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N vote aujourd'hui et demain en
pays de Neuchâtel. Pour quatre
ans, les autoriiés executives et

législatives vont être renouvelées. Per-
sonne, parmi les citoyens, ne saurait se
désintéresser du scrutin. Le canton, dans
|a Confédération suisse, c'est notre pre-
mier et véritable cadre national. La vie
publique, la bonne marche des affaires ,

le soin de l'intérêt généra l exigent là
une contribution commune, une partici-
pation de tous les citoyens. A l'éche-

lon cantonal , l'indifférence civique est
plus coupable encore qu'ailleurs.

Comment voter ? Pour le Conseil
d'Etat , l'équipe actuelle doit être re-
conduite. Comme toute équipe humai-
ne, elle peut être critiquée sous tel
de' ses aspects ou pour telle de ses
initiatives. Mais, dans l'ensemble, le
gouvernement sorta nt s'est montré sage.
|| a mené à bien sa tâche difficile de
conciliation.

D'une part , il doit gérer, en effet ,
jvec précaution le ménage de l'Etat ,
luttant contre la démagogie de trop de
députés. Mais, d'autre part, il est né-
cessaire que, dans les divers départe-
ments , il fasse preuve d'esprif d'initia-
tive et ne se confine pas dans un im-
mobilisme qui serait préjudiciable au
canton. Ce point d'équilibre nous pa-
rait avoir été atteint, dans une large
mesure, au cours de la législature qui
l'achève.

Nous avons souvent écrit que, pour
faire œuvre constructive, un gouverne-
ment doit être homogène. L'électeur
lera bien de s'en souvenir aussi. En ne
présentant pas trois candidats au Con-
seil d'Eta t, le parti socialiste a mani-
festé son intention de ne pas provo-
quer un changement de majorité, con-
trairement aux allégations d'un de ses
porte-parole, lors d'une session de la
législature. Par contre, en revendiquant
deux sièges, il réclame pratiquement la
proportionnelle. Or, on a maintes fois
démontré que la proportionnelle, à
l'exécutif , c'est, précisément l'immobilis-
me, parce que les tendances opposées
Unissent par s'annuler réciproquement.

Mais encore faut-il , pour que la doc-
trine du gouvernement puisse s'affirmer
Hec efficacité, que celui-ci dispose
j'iine assiette solide au parlement . En

(/'autres termes, une nette majorité doit
aussi se dessiner au Grand Conseil.
L'élecfeur, s'il esl avisé, renforcera en
particulier les positions de l'entente na-
tionale, en réduisant les effectifs d'une
extrême-gauche communiste qui, partout
dans le monde, montre le peu de cas
qu'elle fait de ses responsabilités pa-
triotiques.

Un Grand Conseil comme celui .qui
légifère dans notre petite république
n'est pas seulement représentatif des
partis politiques. Il l'est aussi des ré-
gions ef des communes du pays, voire
des groupements économiques. En un
sens, le phénomène est utile, encore
qu'il y ait parfois risque de confusion.

Il importe -dès lors que les hommes
que nous aurons à choisir comme dé-
putés soient de ceux qui aient des
attaches avec le réel, avec les réalités
de la terre et du métier. Plus que les
politiciens de profession, ils sont ca-
pables de parler de ce qu'ils connais-
sent. Mais attention, ici, à un autre
écueil ! Ces hommes, soucieux des in-
térêts légitimes dir groupe qu'ils repré-
sentent , ne doivent pas perdre de vue
I* sentiment de l'intérêt général ; ils
ne doivent pas mettre en péril l'Etal
— et ses finances qui sont ies nôtres I
— en subordonnant leur activité de
parlementaire à la défense d'un seul
secteur. C'est aux hommes qui sauront
Ici encore aussi accomplir une difficile
conciliation qu'iront nos faveurs I

Un mot encore : on parle beaucoup
du « social » aujourd 'hui. Et c'est très
bien, Mais il faut se souvenir que l'Etat
"est pas le seul dispensateur du « so-
cial », comme une propagande trop in-
téressés tend à le faire croire. Une
saine politique sociale se réalise dans
le corps professionnel. Ces) là qu'elle
manifest e principalement son efficacité.
Elisons donc non des hommes qui at-
tendent tout de l'Etat — quitte à enta-
mer la substance du pays — mais des
nommes qui, dans leur sphère propre,
dans leur métier ef leur communauté,
ont su prouver qu'ils étaient conscients
°e leurs responsabilités envers autrui.
Cest ainsi que nous contribuerons au
véritable progrès social.

René BRAICHET.
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,,! Co"grès américain et l'aide à
étranger

Mgr Makarios sur le chemin du retour

Mgr Makarios est souriant sur cette photographie , la première prise depuis
sa libération. Il est attendu mercredi prochain dans la capitale hellénique.
Mgr Anthimos, ethnarque par intérim de l'Eglise de Chypre , a exprime hier
l'espoir que l'on allait assister maintenant à une seconde mesure de' détente ,
à savoir l'abrogation totale des mesures d'exception à Chypre, la libération
des prisonniers, le retour dans l'île de Mgr Makarios et la reprise

des négociations.

La crise
se prolonge
en Jordanie

AMMAN , 12 (Reuter ) . — Le premier
ministre désigné , M. Hussein Fakhri
Khalidi , ancien ministre des affaires
étrangères , n'a pas i*éussl à constituer
le nouveau gouvernement jordanien.

M. Khal idi , qui est alité , n 'a pu con-
vaincre le parti national-socialiste
baath , pas plus que los partis commu-
niste et nationaliste , d'entrer dans ta
nouvelle combinaison min istérielle. Ces
partis ont publié jeudi une déclaration
dénonçant « l'impérialisme • et les com-
plots et assurant les Jordaniens qu'ils
entendent exclure toute influence
étrangère et réaliser l'union de la Jor-
danie avec la Syrie, comme condition
préalable à l'unité de tout le monde
arabe.

Le ministre de la déf ense
nationale chargé de constituer

le cabinet
PARIS, 12 (A.F.P.). — Selon la radio

du Caire , M. Abdel Halim Nimr , minis-
tre jordanien de la défense nationale
et de l'intérieu r au sein du cabinet de
M. Nabnlsi , et membre du parti socia-
liste national , a été chargé de former
le nouveau gouvernement jordanien.

La reprise du communisme italien
É VOLUTION IN Q UIÉ TAN TE DANS LA PÉNINS ULE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Le communisme italien est en nette
reprise. Ceux qui croyaient que la
leçon hongroise, après celle de Go-
mulka en Pologne , préludait à La
destruction au moins partielle de la
prépondérance de M. Togliatti sur
toutes les formules d'extrême-gau-
ché et de gauche, ont été gravement
déçus. Les nombreuses démissions
de leaders communistes et d'intel-
lectuels de ce parti , après une crise
de conscience déterminée par la ré-
pression de Budapest , mais déjà sen-
sible auparavant, son t restées iso-
lées. On n 'en enregistre plus. Le nom-
bre des inscrits au parti a, il est
vrai , diminué dans des proportions
que l'on peut évaluer à 50 %. Mais
cela ne veut pas dire que les démis-
sionnaires aient retiré leur vote au
parti dont ils n'entendeat plus être
rlflfl militants.

Le mouvement s'est également, fait
sentir dans le syndicalisme, où la
C.G.I.L. rie M. Di Vittorio a bel et
bien perdu le 50 % de ses adhérents.
Pourtant , trois récentes élections
partielles, celles de Lecco le 24 fé-
vrier, de Crémone le 24 mare et de
Rimini le 31 du même mois, ont vu
se réaliser une indéniable avance
communiste. Le phénomène mérite
d'être analysé et expliqué. Car il
s'agit d'un mouvement qui risque
de compromettre la démocrati e ita-
lienne, et rie la jeter dams les bras
de Moscou pour faire de la riante
Péninsule un nouveau « satellite ».

Les faits
Les faits tout d'abord. A Lecco,

petite ville industrielle lombarde sur
le lac de Côme, les votants ont at-
teint la proportion de 93 %. C'est
dire que le renouvellement du Con-
seil municipal intéressait fort la po-
pulati on. Jamais on n'avait enregis-
tré pareille parti cipation au scrutin.
La situation étai t compliquée clu fait
que l'un des hommes les plus popu-
laires 'de la petite vill e, M. Bartesa-
ghi, avait été expulsé du parti démo-
chréti en pour son attitude philo-
communiste. Ancien maire , il a une
position personnelle assez forte. Les
démo-chrétiens ont donc suhi un lé-
ger fléchissement (— 874 voix), tan-
dis que Bartesagh i, actuellement dé-
puté, sous l'emblème rie la « Tour
civique », obtenait 5968 voix. Les
démo-chrétiens ont eu 12,542 voix.
Lee communistes ont passé de 3034
à 3719, les socialistes unis (en 1952
ils étaient divisés) ont passé de 6723
à 9176 ; les seuls, parmi les partis
de droite à avoir réalisé des gains
sont les libéraux (+ 200 suffrages).
Monarchistes et néofascistes du
M.S.I. marquent, un recul attendu. Si
les démo-chrétiens restent unis aux
libéraux , ils peuvent encore élire le
nouveau syndic. Ma.is il est clair dès
maintenant qu 'un grand nombre de
socialistes ont voté pour Bartesaghi.

A Crémone, ville notoirement rou-
ge, les communistes ont amélioré
leurs positions de mai 1956 : environ
1200 suffrages en plus. Aux élections

municipal es du 27 mai, les socialis-
tes nenniens avaient eu 11,971 voix ,
et les sociaux-démocrates 2573. En
mare 1957 ils obtiennent respective-
ment 11,415 et 2204' voix. Les commu-
nistes 9787. Les sociaux-démocrates
de Crémone étant fort k gauche , le
Front populaire y fonctionne déjà.
Il obtient, 21 sièges sur 40 au Con-
seil .ommunal et enlève la mairie
(qui étai t  en ballottage).

A Rimini , la situation est beau-
coup plus grave. Les démo-chrétiens
se renforcent, et ont 17,871 voix le
31 m ars alors que le 29 mai. ils en
avaient  recueilli 15,871 (38,1 % contre
34,9%) ; mais les droites perden t
1243 suffrages , soit plus de la moitié
de leurs effectifs , alors que les li-
béraux qui ne s'étaient pas présen-
tés, obtiennent 912 voix. Les commu-
nistes passent de 15,704 à 16,570
(36 %). Les républicains perdent 459
voix , et les socialistes sont encore
plus malmenés : de 7215 ils tombent
à 5868, soit de 15,8 % à 12,7 %.

Une quatrième élection (le 31
ma.re) est celle de Novare. Les démo-
chrétiens passen t de 40 % à 49,4 % ,
mais les libérau x, qui avaient eu
8 % ries voix en mai dernier, ne se
sont pas présentés. Les sociaux-dé-
mocrates perdent quasi la moitié de
leurs effect i fs , tandis que les nen-
niens, unis aux communistes, pas-
sent de 28,5% à 35,9%. L'extrême-
droite perd le quart, rie ses effectifs.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en I H m e  page)

31 morts
50 disparus

Catastrophe au Japon

dans le naufrage
d'un ferry-boat

TOKIO, 12 (Reuter) . —
Trente et nne personnes pour
le moins ont péri et 50 sont
manquantes, à la suite du nau-
frage d'un ferry-boat dans la
mer Intérieure, au sud-ouest
du Japon.

La police de Hiroshima précise que
l'on a retrouvé 31 corps et que 141 per-
sonnes ont été sauvées. Le ferry « Ki-
tagawa Maru », de 40 tonnes , a chaviré
peu après avoir heurté un haut-fond de
sable, par brouillard épais. On continue
à rechercher les passagers manquants .

La police précise que le bateau trans-
portait plus du double du nombre de
passagers riu'il n'était autorisé à le
faire. II chavira dix minutes après
avoir quitté le port de Setoda pour
Onnmîchi .

TEMPETES IE MESSE
L'hiver lance une ultime offensive

.A.

et pluies diluviennes en Italie
MILAN, 12 (Reuter) . — Des tempêtes de neige et de pluie ont fait rage

vendredi matin sur le nord de l'Italie et dans les vallées des Alpes. La
température est tombée au-dessous de zéro degré.

Dans la région du col du Brenner ,
la circulation routière fut arrêtée par
une tempête de rieige. A Misurina , près
de Cortina d'Ampezzo, " on a mesuré
une couche dé 80 cm. de neige. On
signale des pluies diluviennes dans le

nord-ouest de I Italie. Sur le cours su-
périeur du Pô, l'eau monte de six cen-
timètres par heure.

(Lire la suite en 23me page)

Les chaufferettes sont allumées au Valais

Les dangers du gel nocturne se font tout spécialement sentir dans le Valais.
La floraison a été magnifique , mais déjà une partie de la récolte d'abricots
a été perdue. Pour lutter contre le gel , les agriculteurs disposent des chauf-
ferettes à mazout dans les vergers et , la nuit , le spectacle est impressionnant
Jorsque s'allument les feux dont la chaleur doit sauver les récoltes. Les
chaufferettes, dont chacune brûle un peu plus d'un litre de mazout par

heure, sont disposées par milliers.

Fastes souverains
fte^US 9W5POS

C'est bien, d'être électeur. On est
l'objet d' une sollicitude éperdue. On.
est quelqu 'un. On est utile. Voire
nécessaire. Et même indispensable.
Ah, que c'est beau de tenir le cou-
teau par le manche. Que c'est
magnifique d'être souverain ! Bien
sûr , on ne vous comble pas de
promenades sur l'eau. Mais on nous
mène souvent en bateau. Bien sûr,
on ne nous sature pas de banquets
t r u f f é s  des vins les meilleurs et de
la musique la p lus rare. Mais nous
avons les discours, souvent le théâ-
tre, et parfois l'op éra. Nous avons
les grandes eaux de l'éloquence
électorale. Et les f eu x  d'artifice des
projets constructifs.

Que la vie sera belle ! Que l'ave-
nir se révèle sous les couleurs
les p lus riantes ! Quelles merveilleu-
ses perspectives s'ouvrent pour la
cité , l'Etat , le citoyen , la citoyenne,
et tous les citoyennets. A côté de
cela , qu'est-ce donc que le parc de
Versailles ? Pauvre chose, mes amis,
vétille , amusement passager, petite
vie étriquée , et uniquement dirigée
sur un passé p érimé depuis des
siècles.

Nous avons, nous, Pavenir pour
nous. Pourvu , comme de juste , que
nous votions comme il le faut .
Sans b i f f e r , latoiser , ou manuscri-
ter. Les listes sont là, aux p lus
belles couleurs .

Mais choisissez la bonne. Parc e
que les antres (ah , les autres !), il
fau t  s 'en méf ier  ! Ils n'ont que de
bonnes paroles. Mais que leur âme
est noire ! Ils promettent beaucoup.
En fai t , ils ne songent qu 'à eux-
mêmes , et à se partager l'assiette
au beurre, en ne vous laissant que
les yeux pour p leurer dans un
bouillon qui n'en a pas. Ces f a l-
lacieux , ces misérables , ces im-
posteurs , vous saurez les confondre ,
en ne leur accordant pas la moin-
dre voix. De leurs petits pap iers,
vous saurez faire l'usage qui con-
vient. Et vous saurez donc les
laisser tomber.

Ainsi , chacun dé p loyant ses ar-
guments , il ne nous reste plus , si
vous êtes crédule , qu 'à rester chez
vous. Alors , Monsieur , vous ne serez
qu 'un vil abstentionniste. Vous
n'exercerez p lus votre privilège de
souverain. Vous négli gerez les de-
voirs de votre charge, et vous
n'aurez p lus droit aux fastes  f eux
d' art i f ice , parades et musiques , où.
le plus grand coup de cymbales
semble le p lus convaincant.

OLIVE.

Le plan d'austérité est en tré en vigueur
et le gouvernement va réaliser

des économies pour 250 mi lliards de f r .f r .

Vers un nouveau tour de vis fiscal
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
L'Assemblée nationale a interrompu hier soir sa session pour

les traditionnelles vacances de Pâques. Pendant un mois, députés
et sénateurs pourront à loisir reprendre contact avec leurs élec-
teurs. La rentrée aura lieu le 14 mai prochain, avec un pro-
gramme chargé puisque aussi bien le parlement devra se pronon-
cer successivement sur la ratification des traités instituant un
•marché commun et créant une communauté européenne atomique,
sur un projet de réforme constitutionnelle limité, renforçant le
pouvoir de l'exécutif et établissant de nouveaux liens institution'
nels entre la métropole et les territoires d'outre-mer.

Moins bien traités , les membres du
gouvernement devront rester à Paris.
Le travail ne leur manquera pas et leur

premier devoir de vacances consistera
à répartir les 250 milliards d'écono-
mies décidées hier par le conseil des
ministres. M. Ramadier a triomphé sur
toute la ligne et son programme d'aus-
térité a été accepté. On ignore encore
comment seront ventilés ces 250 mil-
liards de francs français d'amputations,
de crédits budgétaires. On pense mal-gré tout que la défense nationale devra
consentir 100 milliards d'abattements,
le reste, 150, étant partagé entre les
départements civils au prorata de leur
importance.

Premières décisions
Le plan d'austérité proposé par le

ministre des finances est d'ailleurs en-
tré en vigueur et dès hier, des instruc-
tions étaient adressées aux grands
établissements bancaires pour que soit
appliquée la décision gouvernementale
de réduction des ventes à crédit. Le
taux de l'escompte, on le sait, a été
augmenté. Toutes ces mesures j ointes
à celles envisagées pour freiner les
importations considérées comme non
prioritaires, répondent à un doubla
dessein. Premièrement, freiner les dé-
penses de consommation, deuxièmement
arrêter l'hémorragie de devises fortes
dont te Trésor est cruellement dépour-
vu. D'autres médications, phia « drasti-
ques » encore, menacent le contribuable
français. M. Ramadier ne le lui a pas
caché : des impôts nouveaux devront
être demaroflés au pays.

L'échéance de ce tour de vis fiscal
supplémentaire n 'est pas fixée mais au
tra in où vont les choses, il y a de
bonnes raisons de croire qu'avant l'été,
l'heure de la pénitence aura sonné au
clocher gouvernemental.

M.-G. O.

LA FRANCE A L'HEURE
DE LA PÉNITENCE

Nouveau coup de théâtre au procès Montesi

afiiame un «ancien député libéral
qui se lait fort de prouver ses dires
L'« oncle Giuseppe» confronté avec son accusateur

VENISE, 12 (A.F.P.). — Nouveau coup de théâtre hier matin en marge
du procès Montesi. Durant une courte suspension d'audience , un ancien
député , membre du parti libéral , M. Massimo Rocca , a fait remettre à la
presse copie d'une lettre qu 'il vient d'adresser au président Tiberi.

Dans cette lettre , l'ancien député dé-
clare être en mesure de démontrer que
l'alibi invoqué par Gianpiero Piccioni ,
la maladie qui l'aurait tenu alité au do-
micile paternel les 9, 10, 11 et 12 avril
1953, est « absolument faux ». Il dé-
clare se tenir à la disposition du tri-
bunal pour venir apporter la preuve
de ce qu 'il avance et montrer à la
bar re que c'était M. Attilio Piccioni , et
non son fils Gianpiero , qui était -ma-
lade durant les quatre jours en ques-
tion.

M. Massimo Rocca ajo ute que c'est
parce que l'on cherche à nouveau , de-
puis quelques jours , à faire endosser la
responsabilité de la mort de Wilma
Montesi à un homme qu 'il sait in-
nocent — il fait de toute évidence al-
lusion à l'oncl e Giuseppe — qu'il a
décidé de dire maintenant tout ce qu 'il
Hait.

Le cas de l'«oncle Giuseppe»
Le président Tiberi en revient à ce

qui , pour le moment du moins , cons-
titu e sa princi pale préoccupation : le
cas de « l'oncle Giuseppe ».
(Lire la suite en 23me page)

L'alibi de Piccsom
est absolument faux



PERSONNE
est demandée pour quel-
ques heures chaque jour
après-midi. Pas de tra-
vaux pénibles. — Télé-
phone 5 52 06.

Jeune fille
est cherchée à Zurich
pour aider au buffet.
Occasion d'apprendre la
langue. Bon traitement.
Mme Slebold, Restaurant
Traube, Forchstrasse 41,
Zurich 7.

On cherche à Neuchâtel

PENSION
d'accès facile pour DAME ÂGÉE.
Faire offres avec conditions sous
chiffres D. N. 1765 au bureau de la
Feuille d'avis.

f SAUTER
Nous cherchons pour entrée immédiate ou

date à convenir :

mécaniciens en petite mécanique
mécaniciens

pour travaux en petites séries et appareils
d'exécution spéciale

Mécaniciens expérimentés comme

contrôleurs
En outre i

outilleurs
mécaniciens-électriciens
ajusteurs pour travail d'estampage
aj usteurs pour travail automatiques

Prière d'adresser offres écrites avec certi-
ficats ou se présenter à
Fr. SAUTER S. A., à Bâle 16,
fabrique d'appareils électriques.

On cherche pour entrée immédiate

personne
pour différents travaux de bureau fa-
ciles. Semaine de cinq jours. Adresser
offres écrites manuscrites avec photo-
graphie et prétentions de salaire à N.
W. 1749 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

vendeuse qualifiée
pour notre rayon confection dames.
Place stable et bien rétribuée. Faire
offres écrites avec photographie et
copies de certificats à la maison
Savoie-Petitpierre S. A., Neuchâtel.
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Jeune homme robuste et honnête ,
ayant permis de conduire, trouverait
place stable de

chauffeur-magasinier
S'adresser à Scheidegger, chauffages
centraux, avenue des Alpes 102, Neu-
châtel, tél. 514 77.

Je cherche à louer pour l'été, éventuelle-
ment à l'année,

CHALET
au bord du lac, région la Tène - Cortaiilod. —
Adresser offres écrites à O. Y. 1775 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

r ^Importante fabrique d'appareils élec-
triques cherche

STÉNODACTYLO
habile et consciencieuse, langue mater-
nelle française et si possible connais-
sances d'allemand. Age 22 à 25 ans.
Situation stable.
Faire offre en indiquant curriculum
vitae avec photographie, date d'entrée,
sous chiffres P 3234 N à Publicitas,
Neuchâtel.

V J
Nous cherchons

JEUNES FILLES
1 JEUNE GARÇON

hors des écoles, pour apprentissage sur
pierres fines pour l'horlogerie.

Faire offres à Julien MEROZ S.A., Saint-
Aubin.

Ancienne entreprise commerciale à Bienne engagerait im-
médiatement ou pour date à convenir : £

un ou une employé (e) de bureau
sténodactylographe
de préférence de langue maternelle française, avec de bon-
nes connaissances de la langue allemande ; -,

un employé commercial bilingue
pour le service des ventes et du téléphone ;

un employé de bureau bilingue
si possible, en qualité de facturiste.

Toute personne s'intéressant à l'un des postes ci-dessus est

I 

priée d'adresser ses offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, prétentions de salaire et indication de la
date d'entrée possible, sous chiffres D. 22049 U., à Publi-
citas S. A., rue Dufour 17, Bienne.

Nous cherchons

employé (e)
de bureau

consciencieux (se) et actif (ve) connaissant tous les tra- j
vaux de bureau : correspondance, facturation , etc. Semaine
de 5 jours. Adresser offres manuscrites, avec photographie, I
copies de certificats, curriculum vitae, prétentions de sa- j
laire, à M. V. 1748 au bureau de la Feuille d'avis. j

Fabrique de textiles, près de Saint-Gall, cherche pour
date à convenir

employée de bureau
capable et consciencieuse pour : comptabilité des débi-
teurs et fournisseurs, correspondance française, paies
et facturation, ainsi que contrôle du stock. Travail
varié et poste stable. Les intéressées sont priées de
faire leurs offres, avec certificats, curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres J 63514 G
à Publicitas, Saint-Gall.

Mécanicien qualifié
sur automobiles, âgé de 25 à 30 ans,
pouvant travailler seul et assumer
des responsabilités, serait engagé
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Salaire intéressant suivant
capacités. Adresser offres ou se pré-
senter au garage du Littoral, J.-L.
Segessemann, Neuchâtel, Pierre-à-
Mazel 51.

i I
Nous cherchons, pour entrée immédiate

ou date à convenir, quelques [

OUVRIÈRES
,; ainsi que quelques \

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites
ou de se présenter à :

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S.A.,

N E U C H A T EL

: Nous cherchons pour entrée courant
mai ou fin mai

OUVRIERS
connaissant le travail aux presses pour
travaux variés d'étampage et de décou-

! page. Places stables assurées. Faire of-
fres avec prétentions de salaire à Paul
Kramer, Usine de Maillefer , Neucliâtei.

Nous engageons un

MÉCANICIEN I
COMPLET 1

Place stable et bien rétribuée. ;
Semaine de 5 jours. Faire offres ou ;
se présenter à Fabrique John-A.
Chappuis S.A., 37, rue des Chansons, j \

à Peseux.

FABRIQUE DE PIVOTAGES « DEKO »
DOMBRESSON Tél. 7 17 81

CHERCHE OUVRIÈRES
pour parties propres et bien rétribuées. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. Se présenter ou téléphoner.

F -^
Vous cherchez une place intéressante
et stable comme

C A L C U L A T E U R ?
Nous pouvons vous l'offrir dans notre
fabrique d'appareils électriques et de
mécanique de précision.

Nous cherchons

mécanicien de précision
apte à devenir calculateur. Ecrivez-
nous en joignant votre curriculum vi-
tae avec photographie, connaissances Jlinguistiques, date d'entrée. Age 24 à I
28 ans.
Faites vos offres encore aujourd'hui I
sous chiffres P 3235 N à Publicitas, I l
Neuchâtel. j

k- JB

Fabrique de montres de marque, à NeuchJ-
tel , offre à

HORLOGER COMPLET
connaissant la fabrication de montres sim-
ples, automatiques, calendriers, etc., grandes
et petites pièces, un poste de SOUS-CHEF
d'atelier.
Place stable et très intéressante qui sera
réservée à un horloger expérimenté , ayant
l'habitude de traiter avec le personnel.
Faire offres avec curriculum vitae, sous
chiffres T. B. 1728 au bureau de la Feuille
d'avis.
Discrétion garantie.

EMPLOYÉE
DE BUREAU
est demandée par entreprise du
Val-de-Ruz. Place indépendante.
Semaine de 5 jours. Demander
l'adresse du No 1692 au bureau ae
la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en huitième p»!

VAL-DE-RUZ
A louer, pour vacances

ou à l'année, dans situa-
tion tranquille, bel ap-
partement de 3 chambres,
cuisine et dépendances.
Pour tous renseignements
adresser offres écrites à
U. B. 1698 au bureau de
la Feuille d'avis.

GARAGE
à louer, Parcs-Vauseyon.
Tél. (038) 5 24 24.

LOGEMENT
à louer pour le 24 Juin :
3 pièces, cuisine. Prix 81
francs. Téléphone instal-
lé. Pour personne n 'ayant
pas encore de meubles.
Adreser offres écrites a
J. T. 1770 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
A louer & l'année ap-

partement de deux cham-
bres et cuisine. S'adres-
ser à John Ohampod-
Plaget, les Crosats, Bul-
let. — Tél . 6 2S 80.

A louer pour date à
convenir

JOLI STUDIO
cuislnette, salle de bains,
chauffage général. S'a-
dresser par téléphone au
No 5 87 51.

PESEUX
à louer appartement mo-
derne de 3 pièces, tout
confort, prix modéré. —
Adresser offres écrites à
V. F. 1785 au bureau de
la Fouille d'avis.

Institut, maison de repos,
home d'enfants, etc.

A vendre à Grandson , près d'Yverdon, au
bord du lac de Neuchâtel,

belle villa de 17 pièces
à rafraîchir. Grand jardin ombragé de 2815
mètres carrés. Tennis, port privé. Prix réel-
lement avantageux. — Agence immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Lac, tél. (037)
6 32 19.

IMMEUBL T]
Excellente situation en ville,

| sur deux passages

' Magasin à disposition :
46 m2

Faire offres sous chiffres R. X. 1722
au bureau de la Feuille d'avis j

A vendre près d'Estavayer-le-Lac

JOL IE PROPRIÉTÉ
DE CAMPAGNE

Belle situation en bordure de la route can-
tonale ; 38,000 m2 de terrain attenant. Con-
viendrait spécialement pour création d'un

PARC AVICOLE
OU GRANDE PORCHERIE

Immeubles en bon état : habitation , grange,
écurie, hangar à tabac. Libre tout de suite.
Agence immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac, tél. (037) 6 3219.

LA NEUVEVILLE
A LOUER pour le ler mai 1957 ou

date à convenir

APPARTEMENTS
neufs de 2, 3 et 4 pièces, tout confort,
vue imprenable. On demande également
un couple pour service de concierge.
Jouissance à prix réduit d' un logement
de 2 pièces. Adresser offres écrites à
C. N. 1792 au bureau de la Feuille
d'avis.

Locaux commerciaux à louer
A louer à proximité de Corcelles gare

C.F.F. beaux grands locaux pouvant convenir
comme entrepôt ou pour petite industrie. Ac-
cès facile au quai situé à vingt mètres. Pour
tous renseignements, s'adresser à Chs Dubois,
bureau de gérances, à Peseux, tél. 8 14 13.

GARAGE
à louer. Poudrières 76.

A louer

APPARTEMENT
de 4 pièces, hall , confort
moderne, près du centre;
grand balcon, vue , 284 fr.
par mois, chauffage com-
pris. Adresser offres écri-
tes à H. S. 1796 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

GARAGE
à louer à la Coudre. —
Tél. 5 51 47.

A louer chambre meu-
blée chauffée. Parcs 63,
3ime, à droite.

A louer belle chambre
Indépendante, au eolell.
S'adresser : rue Sainte-
Hélène 29, ou tél. 5 44 61.

Je cherche pour jeune
homme de 17 ans,

chambre
et pension

dans bonne famille à
Neuchfttel ou région Ser-
rières - Peseux. Vie de
famille désirée. Entrée
dès que possible. Faire
offres avec conditions à
M. J.-P. L'Bplattenler, 1,
place de l'Hôtel-de-Vllle,
la Chaux-de-Fonds. Tél.
(039) 2 74 01.

offre à vendre

villas familiales
A rVeuchâtel

4 pièces, confort, garage
i pièces, confort

en mitoyen
8 pièces, confort

15 pièces, confort

A la Coudre
6 pièces, confort

A Hauterive
10 pièces, confort, garage
7 pièces, confort, garage

4 pièces, confort

A Corcelles
3 pièces

4 pièces, confort
5 pièces, confort

8 pièces, confort, garage

A Colombier
6 pièces, confort, garage
5 pièces ancienne*

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de jardin et de vue.
Elles sont libres à con-
venir.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Xélétransactlon S. A.
16, rue de l'Hôpital

Nous sommes acheteurs d'un

I M M E U B L E
au centre de la ville. ;
Paiement comptant.
Offres à Case postale 561, Neuchâtel 1.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Marin

A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Auvernier
A Colombier

A Bôle
A Cortaiilod

Possibilités
de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction 8. A.
16, rue de l'Hôpital

Maison de repos cher-
che

aides de maison
pour les chambres et la
cuisine, région d'Yver-
don. Faire offres : Télé-
phone (024) 4 52 55 ou
sous chiffres P 1551 E à
Publicitas , Yverdon.

Jeune

manœuvre
de garage

sachant conduire et con-
naissant les travaux de
service est demandé pour
entrée Immédiate ou à
convenir. — Adresser of-
fres ou se présenter au
Garage du Littoral J.-L.
Segessemann, Neuchâtel ,
Plerre-à-Mazel 51.

On cherche une

SOMMELIÈRE
et une

EMPLOYÉE
DE MAISON

S'adresser à l'Hôtel du
Marché, tél. 5 30 31.

L'hôtel du Mouton d'Or ,
Villiers , cherche une

jeune sommelière
Entrée immédiate ou
à convenir . Faire offres
à R. Matthey. Tél . 7 14 03

SOMMELIÈRE
présentant bien est de-
mandée pour le ler mal
dans petit café du centre
de la ville. Tél. 5 19 47.

Nous cherchons un

CHAUFFEUR
pour notre service local
de livraison. Permis rou-
ge. Un

MANŒUVRE
Places stables. S'adresser
chez Lambert et de, pla-
ce de la Gare, Neuchâtel.
Tél . 5 10 60.

Pour la réouverture du
Cercle libéral, on cher-
che

2 S0MMELIÈRES
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le buffet. Faire of-
fres à O. Eggimann, Cer-
cle libéral. Tél. -5 13 20.

Maison d'enfants des
bords du Léman cherche
personne sérieuse et ai-
mant les enfants comme

CUISINIÈRE
Bonnes conditions. —

Adresser offres écrites à
H. R. 1768 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

SOMMELIÈRE
de confiance. Bon gain .
Congés réguliers. S'adres-
ser à l'hôtel de l'Areuse,
Boudry. Tél. 6 4140.

Sommelière
Café-cinéma Casino, le

Locle, cherche pour le
ler mai bonne somme-
lière.

¦jr3rr~| V I L L E

f|P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de Ebauches

S. A. et Delachaux &
Niestlé S.A., de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de classes, bu-
reaux, entrepôts et ate-
liers, au passage Max-
Meuron, sur les articles
6199 et 6198 du cadas-
tre.

Lea plans sont déposés
à la police de construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 27 avril.

Police
des constructions.

SPNeujMel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Dralze S.A.
de construire un atelier
de montage au sud-ouest
de sa propriété, rue des
Draizes 51.

Les plans sont dépo-
sés à la police des cons-
tructions, hôtel commu-
nal, Jusqu'au 27 avril
1957.
Polli3e des constructions

Terrain à bâtir
à Corcelles, 2 parcelles de
800 m2, avantageux. Ac-
cès à la route cantonale.
S'adresser à Extension
commerciale, Saint-Nico-
las 26, Neuchâtel .

LOCATIF
Je cherohe gros locatif

en ville. Payement comp-
tant. Faire offres &
Extension commerciale,
Baint-Nlcolas 26, Neu-
châtel.

La Neuveville
MAISON

D'HABITATION
2 appartements de 4 et 5
pièces (dont un disponi-
ble tout de suite). Petit
jardin. Bon état d'entre-
tlon. Situation agréable.
Offres écrites sous G. R.
1795 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

DOMAINE
A vendre beau petit

domaine de 10 poses dans
le Jura , bâtiment bien
entretenu (intéressant) .
Pressant. Extension com-
merciale, Saint-Nicolas
No 26, Neuchâtel .

VILLA
On Cherche villa de 5

pièces, région de Colom-
bier- Serrières -Auvernier .
Faire offres à Extension
commerciale, Saint-Nico-
las 26, Neuchâtel .

A vendre beau terrain
de 1000 ma environ, ré-
gion de Peseux. Adresser
offres écrites à F. P. 1767
an bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au plus offrant,

MAISON
ancienne, située à Pe-
seux, deux logements,
grand dégagement. —
Adresser offres écrites à
Z. H. 1737 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, & Colombier,
très belle

villa
familiale

neuve, de 6 chambres,
dont 4, hall , cuisine et
bains a l'étage. Garage,
chauffage central géné-
ral. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
W. F. 1758 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
Collège classique et collège moderne

Année scolaire 1957-1958

Rentrée des classes : mardi 23 avril
COLLÈGE CLASSIQUE :
Garçons : 1er année, à 10 h., & la salle circulaire

du Collège latin, .
autres classes, à 14 h. 10, au Collège latin, dans
leurs salles respectives.

Filles : Ire année, à 10 h., à la salle No 5 (rez-
de-chaussée) du collège des Terreaux ,
autres classes, à 14 h. 10, au collège des Ter-
reaux, dans leurs salles respectives.

COLLÈGE MODERNE :
Garçons : Ire année, à 10 h., au grand auditoire

du collège des Terreaux ,
2me année, à 14 h. 10, à la salle No 5 (rez-de-
chaussée) du collège des Terreaux.

Filles : Ire année, à 10 h. 30, au grand auditoire
du collège des Terreaux,
2me année, à 14 h. 10, au grand auditoire du
collège des Terreaux.

Examens d'admission
Tous les élèves qui ont à passer des examens

d'admission se présenteront , le mardi 23 avril 1957,
& 8 h., au grand auditoire du collège des Terreaux ,
munis de leur témoignage de promotion.

Le directeur : Pierre RAMSEYER.

£&&| ÉCOLE SUPÉRIEURE
|| || DE JEUNES FILLES
*4{f*J NEUCHATEL
Enseignement gymnasial (maturité fédérale

types A et B.
Diplôme de fin d'études (sans latin).
Début des cours : mercredi 24 avril, à

8 h. 20, selon horaire.
Examens d'admission : mardi 23 avril, à

8 heures, au secrétariat du Collège latin (ne
concerne pas les élèves régulièrement pro-
mues d'une 4me classique ou d'une 2me mo-
derne d'un collège secondaire du canton).

Les élèves qui ne sont pas encore annon-
cées enverront leur inscription, à la Direc-
tion, jusqu'au 18 avril.

LE DIRECTEUR.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. (038) 5 14 68

MAISON nc CAMPAGNE VZtll
Construction ancienne, situation tranquille,

très belle vue sur le lac de Neuchâtel et les
Alpes. Deux logements dont l'un de sept
chambres et grandes dépendances. Jardin po-
tager, verger d'une surface à convenir.

Pour tous renseignements, pour visiter et
traiter, s'adresser à la dite Étude.

Dans un site grandiose et harmo- H
nieux, VALREUSE COLOMBIER, !
encore quelques | j

beaux appartements 1
de 3 pièces et grand hall disponi- j
blés. — Locations : Bruno MULLER, i
fiduciaire et gérances, rue du Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâtel. Tél. 5 83 83. y

¦minai i iwiimmiiiii wm «f min M m miiiin'i—u

aj 'ranue cuaraore a z
lits, au CENTRE, avec
BONNE PENSION. Tél.
5 61 91.

On cherche à louer ,
de préférence au centre
de la ville,

studio
meublé avec cuislnette et
confort.

Faire offre sous chif-
fres M. T. 1777 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherohe

CHAMBRE
aux environs du Mail.
Faubourg du Lac 2, 4me
étage.

un onerene a louer,
pour le 24 juin ou épo-
que à convenir

APPARTEMENT
de 4-5 pièces, dans quar-
tier tranquille, avec dé-
pendances et si possible
garage. Adresser offres
sous chiffres U. E. 1784
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHARCUTERIE
BOUCHERIE-

Je cherche à louer
boucherie - charcuterie
dans le canton. Paiement
au comptant. Pressant .
Expansion commerciale,
Saint-Nicolas 26, Neu-
châtel.
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Des centaines de personnes
lui donnent la préférence

P E R O S A

marguerite
U bas classiqu* ralliant tous les avantages

fin , solide, avantageux ^/ U
nylon lisse, coloris mode f|JB

votre p rochain bas, Madame

BIEN SERVI

UN SUCCÈS...
TRÈS MODE

Ce modèle travaillé dans une laize de
belle qualité s'orne d'un drapé d'or- fy  ̂ ^̂ganza du plus bel effef , coloris au goûf y \Jk OO
du jour émj Ĵ
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0,21 la pièce ra^

Oeufs frais indigènes et étrangers K
Couleurs et papiers pour teindre et colorier %¦
Sujets de Pâques en chocolat et en nougat jf

Pains de Pâques - Tourtes m

| TREILLE 1 NEUCHATEL jj

Motocyclistes
ARTICLES EN SIMILICUIR NOIR,

GARANTIS IMPERMÉABLES

Manteau pour motocycliste, depuis Fr. 63.—
Blouson non doublé Fr. 39.—
Blouson doublé écossais . . . .  Fr. 57.—
Veste cintrée Fr. 59.—
Paletot avec ceinture Fr. 75.—
Pantalons pour motocycliste, depuis Fr. 25.—

Gants, serre-tête, casques, bâches

6. Schupbach STOCK U.S.A.
Les Saars 50, tél. 5 57 50, Neuchâtel
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Toute la gamme des ¦

VÉLOMO TEURS
AU MAGASIN

M. BORNAND Poteaux 4

Alimentation générale
VINS

à remettre tout de suite à Vevey
Magasin d'angle, grandes caves

Appartement de 4 pièces. Chiffre d'affaires
90,000 fr . Matériel , agencement 12,000 fr.,
+ 6500 fr. de marchandise. Paiement comp- j
tant. Adresser offres écrites à Y. H. 1760
au bureau de la Feuille d'avis.
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i Naturellement aussi d'antres modèl es, dn pins courant an plus riche

A vendre 2 grandes

glaces anciennes
2 m. x 1 m. 50. Etienne,
brlc-à-brao, Moulins 15.

A vendre d'occasion

bateau en aluminium
avec motogodille
de 10 OV, marche arrière,
le tout en parfait état. —
Téléphoner entre 8 et 9
heures au 5 19 22.

Chaque semaine beaux
poussins de Leghorn
lourde sélectionnée, su-
Jets sains et de bonnes
pondeuses, la pièce 1.50.
Œufs à couver 0,40, la
pièce.

Parc avicole R. Mon-
tandon , Charmettes 29 ,
Neuchâtel , tél. (038)
8 23 90.

A vendre

CAMPING
3 places plus annexe,
avec double toit et toile
de fond, accessoires, pail-
lasse, pliants, etc. Prix
120 fr. Téléphoner au
5 61 97, aux heures des
repas.



RIVA REMPLACÉ
PAR MAURON ?

Avec notre équip e nationale
de football

(De notre envoy é sp écial à Vienne)

On attend avec nne vive im-
patience le match qui opposera
demain l'Autriche à notre
équipe nationale de football.
Plus que le résultat, c'est le
comportement de nos joueurs
qu'on a hâte de connaître. Car
cette partie servira d'ultime
entraînement au match Suisse-
Ecosse qui se déroulera le 19
mai à Bâle et qui comptera,
lui, pour les éliminatoires des
championnats du monde.

Notre équipe, accompagnée de six di-
rigeants dont le président de l'ASFA
Wiederkehr , quitta it ce matin Kloten
pour Vienne à bord d'un appareil de la
Swissair. A l'heure où nous écrivons
ces lignes , nous ne savons pas si Riva ,
blessé dimanche passé à Genèv e contre
Servette , sera au rendez-vous. De sorte
qu 'il est possible que l'équipe suisse ne
s'aligne pas à Vienne dans la môme
composition qu 'à Madrid. Contre la re-
doutable formation espagnole, nos re-
présentants, qui avaient obtenu un
remarquable résultait nul, jouaien t de la
façon suivante :

Parlier ; Kernen , Koch ; Morf , Fro-
sio, Schneiter ; Antenen ,' Ballaman,
Hiigi II, Meier , Riva .

Outre ces onze joueu rs, Schley, We-
ber, Zurcher ct Mauron font partie de
l'expédition qui se rend à Vienne.
Comme de ces quatre réservistes , un
seul est attaquant , il est facile de de-
viner que si Hiva ne joue pas, c'est le
Chaux-de-Fonnier Mauron qui tiendra
sa place.

X X X
A en juger par les déclarations de

certains joueurs , le moral est excellent.
On est parvenu à faire de l'équipe
suisse un groupe de copains , ce qui
n'est pas étranger aux excellents résul-
tats obtenus ces derniers temps, résul-
tats dont les trois derniers sont : un
match nul avec l'Espagne à l'extérieur ,
une victoire sur l'Allemagne à l'exté-
rieur également et, enfin, un match nul
avec l'Italie à Berne. Sans parler des
résultats obtenus par une sélection hel-
vétique en Italie au début de l'année et
qui furent autant de matches nuls :
2-2 contre Rome et 2-2 contre Naples.
D'une façon générale, nos sélectionnés
espèrent que contre l 'Autriche , nous
appliquerons une tactique ne sacrifiant
pas trop à la défensive. Notre centre-
avant Hiigi prétend même que lors du
match retour contre l'Espagne, il nous
faudra tenter de surprendre notre pres-
tigieux adversaire en le malmenant
d'emblée. Forts des expériences faites
à Madrid , les Espagnols s'attendront
à se heurter à un super-verrou ; en
attaquant franchement , les Suisses bé-
néficieront de l'effet de surprise. C'est
pour cette raison , poursuit Hiigi II, que
le match de Vienne devrait servir d'ex7périence. Son résultat n'est pas d'im-
portance vitale. A tout prendre, autant
perdre contre les Autrichiens et réali-
ser contre l'Ecosse puis l'Espagne des
résultats qui nous permettent de nous
rendre l'an prochain aux championnats
du monde organisés en Suède. Ce rai-
sonnement est séduisant et on verra
dans quelle mesure II sera suivi par
nos dirigeants.

R. B.

Invincible
dans les courses

d'orientation

La course d'orientation , dite de nuit ,
qui vient de se dérouler à Berne , a
été gagnée par Hansruedi Scheller ,
de Thalwil , que nous voyons ci-
dessus en pleine action. Ce concur-
rent a ainsi bri l lamment terminé la
saison des courses d'orientation
puisque , lors des sept courses aux-
quelles il prit part , il triompha...

sept fois. Compliments !

Qui rencontrera
Charles Humez ?

L'Europcan Boxing Union a désigné,
on le sait , mercredi le champion d'Italie
des poids moyens Guido Mazzin ghi com-
me challenger officiel de Charles Hu-
mez , tenant du titre européen. Or ,
comme l'ont confirmé les organisa-
teurs milanais , un match comptant pour
le titre avait déj à été conclu , pour le
25 mai , entre le Français et un autre
Italien , Halo Scorticchini. Philippe Fi-
lippi , manager de Charles Humez , a
confirmé l'existence de ce contrat , signé
avant la désignation de Mazzinghi com-
me challenger officiel. Il entend donc
respecter ses engagements et. va deman-
der à l'E.B.U. une dérogation pour le
combat Humez-Scorticchini , étant en-
tendu que le vainqueur rencontrera par
la suite Mazzinghi.

Guerre froide
chez les Italiens

L'Union vélocipédique Italienne
esl actuellement agitée par des dis-
sensions Internes. La « révolte » par-
tirait de l'Italie méridionale où les
dirigeants reprochent au président
central Rodoni de ne pas avoir tenu
ses promesses.

Lors des élections qui lui avaient
permis de battre son rival Farina , Ro-
doni aurait  en effet  promis aux clubs
du sud , contre l'apport de leurs voix ,
de substantielles subventions af in  de
développer le cyclisme dans ces régions.
Or, l'U.V.I. n'aurait versé jusqu 'ici que
l 'équivalent de 70.000 francs suisses, ce
qui est jugé insuf f i san t  par les < Su-
distes » . Et le premier résultat pra-
tique du mécontentement de ces di-
rigeants serait leur non-partici pation
à la réunion du comité directeur de
l'U.V.I. prévu pour lundi à Rome.

Les coureurs belges
autorisés à participer

à Rome - Naples - Rome
La ligue véloci pédique belge com-

muni que qu 'elle vient de recevoir des
organisateurs de la course Rome -
Nap les - Rome une lettre dans la-
quelle ils reconnaissent avoin mal
interprété l'engagement pris par eux,
lors du congrès de Zurich , de retarder
te départ  de leur épreuve du 2b au
25 avril. De ce f a i t , ils admettent être
responsables de la décision de la com-
mission sportive de la LVR intertli-
sant aux coureurs belges de s'aligner
dans l'é preuve précitée. La fédérat ion
bel ge a reçu l' assurance que des cou-
reurs italiens disputeraient Paris -
Bruxelles et , par conséquent , a levé
l'interdiction décrétée précédemment.
Les coureurs bel ges qui en ont fa i t
la demande seront ainsi autorisés à
partici per à Rome - Nap les - Rome.

Le premier tour
de la Coupe Davis

Les dates des rencontres du pre-
mier tour de la coupe Davis, zone
europ éenne , sont les suivantes :

20-22 avril : Liban . Nouvelle-Zé-
lande à Beyrouth. 26-28 avril : You-
goslavie - Mexi que à Belgrade , Suis-
se - Tchécoslovaquie à Lugano , Espa-
gne - A f r i q u e  du Sud à Barcelone ,
Roumanie - Autriche à Bucarest ,
Luxembourg - Pologne à M o n d o r f ,
Hollande - Norvège à Scheveningen. La
Pologne et la Tchécoslovaquie ont re-
noncé à l'avantage da teiUain. La ren-
contre Hongrie - Irlande a été gagnée
par f o r f a i t  par les Magyares , les Irlan-
dais re fusant  de se rendre à Budapest .

H Spécialiste de la réparation ||
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Samedi
SOTTEN S ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, inform. 7.20, disque, premiers pro-
pos, concert matinal. 11 h., émission d'en-
semble : voir Beromunster. 12 h., variétés
populaires. 12.15, ces goals sont pour de-
main. 12.30, harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.45, Inlorm. 12.55, la parade du
samedi. 13.15, vient de paraître... 13.30,
plaisirs de longue durée. 14 h., arc-en-
ciel. 14.30, micros et sillons. 14.45, pour
les amateurs de Jazz authentique. 15.15,
la table ronde des institutions internatio-
nales. 15.35, avec George Shearing. 15.45,
la semaine des trois radios.

16 h., musique de danse. 16.30, grandes
œuvres, grands interprètes. 17 h., mo-
ments musicaux. 17.15, swing-sérénade.
17.45, l'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.30, cloches. 18.35, le micro
dans la vie. 19.15, Inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, magazine 57. 20.10, le
quart d'heure vaudois. 20.30, le pont de
danse. 20.35, la guerre dans l'ombre :
« Estoril-Palace », par R. Roulet . 21.05, la
chanson sur le vif. 21.35, pension-famille.
21.55, airs du temps. 22.15, le quart
d'heure des Deux-Anes. 22.30, inform.
22.35, entrons dans la danse.

BEHOMUiNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Inform. 6.20, mélodies légères. 7 h.,

inform. 7.05, mélodies légères, suite. H h.,
émission d'ensemble : Sonate, J. Haydn.
11.20, Symphonie en ré mineur, C. Franck.
12 h., l'art et l'artiste. 12.05, voix célèbres.
12.15, prévisions sportives. 12.30, inform.
12.40, Joyeuse fin de semaine. 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14 h., mu-
sique champêtre. 14.30, trois histoires.
14.50, concer t populaire. 15.30, causerie.

16 h., musique de chambre. 17 h.., cau-
serie. 17.15, la date musicale de la se-
maine. 17.30, jeunesses musicales : cause-
rie et reportage. 18 h., pour les amateurs
de Jazz. 18.30, causerie. 18.45, une œuvre
de R. Zaugg. 19 h., cloches. 19.05 , l'Harmo-
nie d'Oerllkon-Seebach. 19.20. communi-
qués. 19.10, inform., écho du temps. 20 h.,
cartes postales d'un voyage mondial. 21.30,
musique légère. 22.15, Inform. 22,20, voya-
ge du samedi soir. 22.50 , danses.

TÉLÉVISION
20.30, téléjournal . 20.45, les archives du

Ciné-Journal suisse. 21.05, au music-hall.
21.45, agenda TV. 21.50, inform. 22 h .,
c'est demain dimanche.

Emetteur de Zurich : 20 h., téléjournal .
20.15, le chant de ma vie. 21.30, 125me
anniversaire de la naissance de W. Butsch.
21.50, dernière heure et téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 7.15, Inform. 7.20, disques, pre-

miers propos, concert matinal. 8 h.,
Cantate No 55. de Bach. 8.15, Symphonie
du printemps, de Schumann. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h., culte protes-
tant. 11.05, récital d'orgue. 11.30, le dis-
que préféré de l'auditeur (1). 12.15, ac-
tualité paysanne. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur (2). 12.45, inform.
12.55, le disque préféré de l'auditeur
(3). 14 h., « Vacances secrètes », roman
de Maud Frère. 15.15, musique de dan-
se. 15.25, reportage sportif. 17.20, Re-
quiem, de Verdi. 18.40, le courrier pro-
testant. 18.50, l'émission catholique. 19
h., résultats sportifs. 19.15, inform. 19.25,
le monde, cette semaine. 19.50, escales.
20.15, vous êtes de la. fête ! 21.15,
« L'ours et le singe s, jeu radiophoniqua
d'A.-M. Matter. 21.45, pages brillantes,
22.10, contes de saison. 22.30 . inform.
22.35, marchands d'images, émission poé-
tique de Mousse et. Pierre Boulanger. 23
h., solistes. 23.05, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45. choral. 7.50, Inform. 7.55, con-

certr- . 8.45, prédication catholique io-
mai.... 9.15, chœur. 9.45, prédication pro-
testante. 10.15, concert symphonique.
11.20, pour le 350me anniversaire dl
la naissance de Paulus Gerhardt. 12 hi
Sonate No 3, de Beethoven. 12.30, In-
form. 12.40. dans le monde de l'opéret»,
13 h., orchestre récréatif bâlois . 13.30,
calendrier paysan. 14.30. ensemble cham-
pêtre et accordéon. 14.55, musique ré-
créative. 15.25, reportage sportif. 17.15,
calendrier radiophonique. 18 h., sport*.
18.05, reportage du vol Suisse-Japon.
18.20, piano. 18.45. lecture. 19 h., M
sports du dimanche. 19.20, communi-
qués. 19.30, inform. 19.40, ballets. 20.30,
die fehlenden Jahre, reportage. 21.30, so-
listes. 22.15, Inform. 22.20 , cascades mu-
sicales.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h., bénédiction des Rameaux, pro-

cession, messe. 15 h., Eurovlsion : mee-
ting aéronautique. 16.25. reportage spor-
tif. 20.30. téléjournal. 20.45. le cinéma
français à la Belle Epoque. 21.45, pré-
sence catholique. 21.55*, inform.

Emetteur de Zurich : 10 h., messe. 15
h., Eurovlsion, Monte Carlo: courses de
canots automobiles. 16.25, reportage
sportif. 20 h., téléjournal . 20.15, jeu de
questions. 21.15, le récit du mois. 21.30,
message dominical. 21.40, dernière heure
et téléjournal.
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Pif SUISSE:

i arbalète
le château de Val ère

Football
14 avril : Autriche-Suisse à Vienne ;

Suisse B-Au'triche B à Lugano.
Championnat suisse

14 avril : Ligue B : Briihl - Nordstern;
Soleure-Malley.

13 avril : Chaux-de-Ponds - WAC
Vienne ; Bienne - Bâle.

14 avril : Lausanne - WAC Vienne, a
Lausanne.

Athlétisme
14 avril : Championnat suisse de

oross au Mouret.
Cyclisme

14 avril : Tour du lac Léman pour
amateurs ; courses à Mendrisio.

Motocyclisme
14 avril : Oross à Vevey.

Ml * -' --ai V* iBL'f ^^ h ' i ;' i 131

£ La fédération Internationale d'athlé-
tisme a homologué le record du monde
féminin de pentathlon étabU les 11 et
12 août à Moscou par Nina Vlnogra-
dova (U.R.S.S.). La Soviétique avait réa-
lisé 1 m. 57 en hauteur, 13 m. 23 au
poids, 25"4 sur 200 m., 10"9 sur 80 m.
haies et 5 m. 88 en longueur, ce qui lui
donnait un total de 4767 points.
A La Hongrie a battu l'Italie par 22
victoires & 14 dans le tournoi au sabre
disputé a la Spezla. Ce tournoi comptait
pour la coupe Bantelli , réservée aux es-
crimeurs des deux pays de moins de
25 ans. Les Hongrois ont remporté les
deux tours par 11-7.
A On annonce des Etats-Unis que le
meilleur temps mondial des 100 yards
réalisé par Bobby Morrow à Austin en
9"3 sera présenté à l'homologation, car,
après un examen des conditions atmo-
sphériques au moment de la course, on
s'est aperçu que le vent favorable était
nul .
0 Une double confrontation de mini-
golf entre Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds a eu lieu , hier soir, à Moniruz.
Dans le concours relais, les Joueums du
« Bas » onit battu ceux du « Haut » par
675 m. 37 à 547 m. 72. Les visiteurs ont
pris leur revanche dans l'épreuve aux
points en ne totalisant que 247 pointe
contre 280 points. Les Neuchâtelois ali-
gnaient en relais Mme Menndnger et
MM. Jerrottet , Haldenwang, Guérin et
Mennlnger et, dans la seconde épreuve,
MM. Humbert, Bussi, Juillerat, Toblei
et Vanninger.

La Chanson
du pays de IVeuehâtel

à Berne
Invitée à se produire tout dernière-

ment à l'occasion de la soirée annuelle
du Chœur Saint-Grégoire, le plus im-
portant chœur mixte romand de Berne ,
la Chanson du pays de Neuchâtel y a
remporté un très vif succès auprès du
public romand et alémanique de la ville
fédérale , faisant ainsi à nouveau hon-
neur aux couleurs neuchàteloises que
porte si gracieusement cet ensemble.
Sous la signature de son critique musi-
cal , le « Courrier de Berne » a notam-
ment relevé :

«La Chanson du pays de Neuchâtel ,
petit chœur costumé aux trois couleurs
de nos bons horlogers , et domt la direc-
tion musicale est confiée à M. Marcel
Schrœter , était Invitée à cette soirée.
Un répertoire qui sort de l'ordinaire , un
régal de chansons françaises. Alerte, ma-
licieuse , la chanson évoque ou rêve , ta-
quine ou s'inquiète , reste toujours na-
turelle , pleine d'une humanité réelle.
Toute la collection de chansons fit plai -
sir , ainsi que quelques compositions de
musiciens suisses , notamment de Kaelin
et les arrangements et compositions de
M. Schœter. C'est de cette f açon, Je
pense, que l'on maintiendra le chant
choral malgré une actualité qui ne
donne pas particulièrement envie de
chanter... U reste à souhaiter aux chan-
teurs de M. Schrœter une activité fruc-
tueuse, tout en espérant les réentendre
dans un concert qui trouverait certaine-
ment une lar ge audience auprès de la
colonie romande de Berne. »

Mardi : **

Le rideau de velours

Problème rVo 414

HORIZONTALEMENT
1. Quand elle est rompue, on se sent

p lus libre. — Rivère de France .
2. Légumineuses.
3. Sur un parchemin flatteur.  — Lj

bon n'a pas besoin d'enseigne. —
Où un revers procure parfois la
victoire.

4. Encourageante invitation.  — Note.
5. La note du traiteur. — Il retarde

une chute menaçante.
6. Ville de Syrie. — Pronom.
7. Conjonction. — Avares.
8. Sans bavures. — Unit. — Connu,
9. Nom d'un célèbre farceur.

10. Lac d'Améri que. — Le pion y est
maître.

VERTICALEMENT
1. Peu. — Risque un œil.
2. Outil d'horticulteur.
3. Interjection. — Repréhensible mu-

talion. — Séparation de corps.
4. Trous. — Chemin où l'on peine.
5. Ville des Etats-Unis. — Velu.
6. Qu'on apporte en naissant. — Ou-

til de scul pteur.
7. Consentement. ¦— Mesurait,
8. Une des Cyclades. — Petite bière,

— Sans effets.
9. Qui ne donnent pas grand-chose,

10. Va chez Thémis. — Espèce d'eu-
phorbe.

Solution du problème No 413

i.TiiiiitâiNnm^
Si l'Amérique est le pays des

gangsters, c'est que l'éducation des
gangsters y est poussée pl us loin
que partout ailleurs. Il ne s'agit pas
d'une boutade. Des millions de jour-
naux d' enfants appel és « Comic-
books », « Crime comic-books » ou
simplement « Western » infectent la
jeunesse américaine. On dira qu 'il
ne faut pas les confondre, qu 'il y a
les bons et les mauvais « comice ».
En fait  la grande ma-jorité, pour ne
pas dire la totalité, se plaisent à dé-
crire toutes sortes de violences, de
crimes et de cruautés dont les héros
sont le « superman », la « supervvo-
man » ou le «superlioy » et dont les
victimes sont, soit des êtres faibles ,
des vieillards, des Noirs et surtout
des femmes qu 'on viole après les
avoir battues, » blessées, martyrisées,
soit bien entendu, les policiers ou
ceux de la bande adverse que l'on
pend , que l'on noie , que l'on poi-
gnarde , que l'on lapide ou que l'on
« remplit de pruneaux ». Le sadisme
rivailise avec la cruauté.

Les ravages commis par ces ban-
des d'images qui déchargent pres-
que complètement le lecteur du far-
deau de la lecture sont in calculables.
Les juges d'enfants et les psycholo-
gues scolaires constatent que les
« enfants criminels » et, d'une ma-
nière générale, les jeunes délin-
quants, sont des lecteurs des « co-
mic-books ». Et comme il faut s'y at-
tendre, les crimes commis par les
enfante sont des copies servîtes de
ceux qui sont décrits dans les « co-
mics ». Des enfants de moin.-; de quin -
ze ans attaquent et blessent d' autres
enfants, brûlent des cam a rades, font
dérailler des trains , assomment de
paisibles particuliers pour les déva-
liser, etc. Scènes courantes dans les
« comice ».

L'hypocrisie des éditeurs va jus-
qu 'à prétendre qu 'une morale se dé-
gage de leur marchandise répu-
gnante parce que généralement le
coupable est puni , disons simple-
ment que souven t il se tue lui-même
pour échapper à la police — acte
considéré comme héroïque par les
lecteurs qui sont heureux que le sur-
homme n'ait pas été pris.

A toute oette école du crime et de
la cruauté se mêle une excitation
sexuelle par l'image et par le texte.

Cette combinaison de sensualité et
de cruauté conduit inévitablement
au sadisme. Ajoutez à ce tableau des
annonces tapageuses vantant les
qualités de tel « poignard à pointe
effilée assurant une grande pénétra-
tion (1,98 dollar) », de tel produit de
« beauté » qu'on envoie contre rem-
boursement, de telle méthode de
« légitime défense par attaque com-
prenant 70 moyens secrets pour bri-
ser un membre (1 dollar , précédem-
ment vendu 5 dollars), etc. Nous nous
arrêtons, n osant pas citer ici les
textes les plus ahurissants de cette
publicité pervertissante.

Une censure sévère empêche ces
publication s de pénétrer chez nous.
Mais toute une littérature d' enfants
plus ou moins anodine utilise les
mêmes procédés graphiques et par
là s'apparente aux « comics ».

Dans un livre récent , le docteur
Fanti (1) montre à quel point l'ins-
tinct de destruction, le masochisme
et le sadisme sont encore vivants
chez l 'homme du XXm e siècle. Aux
exemples bouleversants qu 'il donne ,
il faudrait ajouter le cynisme avec
lequel les éditeurs des « cnmics » uti-
lisent les moyens les plus abjects
pour perverti r l'âme enfan tine.

MENTOR.

(1) Dr Fantl : «Le fou est normal .»
Editions Delachaux & Niestlé.

Les «Comic-books» et la perversion
de la jeunesse américaine

SAMEDI
Cinémas

Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30, Don Juan.
17 h. 30, Nick , clilen de berger.

Rex : 15 h. et 20 h . 15, La rançon du
plaisir.

:Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La haute
société ; 17 h . 30, Des hommes qu 'on
appelle sauvages.

Cinéac : 14 h. 30 à 22 h. 30, Siiklm,
terre secrète.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Nous... les
bruites ; 17 h. 30, La tunique.

Palace : 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Escla-
ves pour Rio.

PHARMACIE D'OFFICE :
Bl. Oart, rue de l'Hôpital

DIMANCHE
SalZe des conférences : 20 h. 15, Le Jeu

d'Adam et Eve.

Cinémas
Arcades : 14 h. 45 et 20 h. 30 , Don Juan.

17 h. 30, Nick , clilen de berger .
Rex : 15 h. et 20 h. 15, La rançon du

plaisir.
Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30, La haute

société ; 17 h. 30, Des hommes qu'on
appelle sauvages.

Cinéac : 14 h. 30 à 22 h . 30, Sikklm,
terre secrète.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 30, Nous... les
brutes ; 17 h. 30 , La tunique.

Palace : 15 h „ 17 h. 30, 20 h. 30, Escla-
ves pour Rio.

PHARMACIE D'OFFICE :
; Bl. Cart , rue de l'Hôpital
! MÉDECIN DE SERVICE :

En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police , No 17.

Alors que les équipes de ligues A et
B seront au repos à cause du match
Autriche - Suisse, les « petits » conti-
nueront dimanche la lutte pour le
champ ionnat.  En deuxième li gue, Etoi-
le recevra Xamax. Le vainqueur de ce
grand choc (si vainqueur il y a) ris-
que bien du même coup de s'adjuger
le champ ionnat. En troisième ligue,
une rencontre cap itale est aussi au
programme ; elle opposera Xamax II
à Auvern ier. En cas de défaite , les
visiteurs verraien t leurs espoirs con-
sidérablement réduits.

Voici l'ordre des matches :
lime ligue : Serrières - le Lodle ;

Etoile - Xamax ; Tavannes - Reconvi-
lier ; Tramelan - Fleurier ; Hauterive -
Aile.

Illme ligue : Xamax II - Auvernier ;
Boudry - Comète ; Couvet - Colombier ;
Béroche - Saint-Biaise ; Blue Stars -
Buttes ; le Parc - Floria ; Etoile II -
Cantonal II ; Courtelary - Salnt-Imler II;
Sonvilier - Fontainemelon.

IVme ligue : Ecluse la - Boudiry ;
Comète Ha - Gorgier ; Chatelard -
Cortaililod la ; Serrières II - Hauterive
II ; Cressier - Auvernier II ; Saint -
Biaise II - Cortaiilod Ib ; Dombresson -
le Landeron la ; Tlclno Ib - Travers ;
Fleurier II - Couvet II ; Comète Ilb -
Saiirut-Sulplce ; Môtiers - Blue Stars II ;
la Sagne - Fontainemelon II ; le Parc
II - Floria II ; Sonvilier II - Courte-
lary II ; le Locle lia - Ticino a ; les
Geneveys-s'Ur-Coffrane - Etoile III.

Juniors internationaux : Cantonal -
Servette ; Chaux-de-Fonds - Urania.

Juniors A : Fleurier - Cantonal Ib ;
Hauterive - le Landeron ; Serrières -
Boudry ; Travers - Couvet ; Etoile -
Plorta ; Dombresson - Cantonal la ;
Chaux-de-Fonds - Fontainemelon.

Juniors B : Blue Stars - Colombier ;
Etoile Ib - le Landeron ; Comète -
Xamax ; Buttes - le Loole ; Chaux-de-
Fonds - Etoile le ; Etoile la - Floria.

Juniors C : Xamax - le Landeron ;
Fleurier - Salnt-Blalse ; Cantonal Ib -
Couvet ; Cortaililod - Boudry ; Chaux-de-
Fonds Ib - Chaux-de-Fonds le ; Etoile -
le Locle ; Ohaux-de-Fonds la - Saint-
Imier.

Cinquante-deux rencontres
dans les séries inférieures

C'est cet aiprès-midi i que se disputera
la finale du championnat corporatif  du
•groupe B. Cette importante rencontre
mettra en présence sur le terrain de
Serrières les F. C. Fava g et F. C.
Calorie-VuiNiomcnet.

Ces deux équipes se trouvent actuel-
lem en t cx-aequo en tête du classement.
Le vainqueur de la rencontre sera sacré
champion 1956-1957.

Pour In régularité de cotte rencontre,
qui promet d'être très animée , les orga-
nisateurs ont fa i t  appel à l'excellent
arbitre de notre ville, M. Armand Mer-
Utti.

Emô-Réj.

Finale du championnat
corporatif de Neuchâtel

* Cantonal disputera dimanche um
match d'entraînement a Pontarlier.
• L'Importante rencontre du champion-
nat de deuxième ligue entre Etoile et
Xamax se déroulera sur le terrain bos-
selé des Eplatures et non pas à la
Oharrlère comme d'aucuns le sup-
posaient.
* Lors de son ultime entraînement,
Internationale de Milan , club de Roger
Vonlanthen, a disputé un petit match
contre les réservistes. Les titulaires ont
gagné par 5-0. L'un de ces buts fut
obtenu par notre compatriote qui évo-
luera dlmanche à l'aile droite de la
formation lombarde lors de son match
de championnat contre Genoa.
• H n'est pas certain que le Suédois
Jeppson , victime dimanche dernier d'une
distorsion à la cheville, pourra s'aligner
demain au centre de la ligne d'attaque
de Torlno.
* TJn autre étranger de valeur ne Jouera
pas demain dans le championnat d'Ita-
lie ; ii s'agit du fameux Julinho que
les arrières adverses soumettent à un
régime beaucoup trop rude pour qu 'il
puisse Jouer chaque dimanche à l'aile
droite de Fiorentina.
-*¦ Poux son match d'aujourd'hui contre
Wiener A.C., Chaux-de-Fonds disposera
de plusieurs jeunes footballeurs hongrois
que lui prête Servette.
• Le Suédois de Lazio Selmosson inté-
resserait Interzanlonale. Pour son éven-
tuel transfert, on articule le chiffre de
840.000 francs suisses. De quoi rester
songeur !

* L'Australien Lewis Hoad , numéro
un du tennis mondial , a confirmé qu 'il
participerait au tournoi international
qui se déroute du 23 au 28 avril.
* Le Grand Prix cycliste de la Forte-
resse, organisé a Luxembourg, est revenu
à l'Anglais Brian Robinson , devant les
Luxembourgeois Erzner et Morn et l'Es-
pagnol Bahamontès.
* Lor.s de la première journée du Jum
ping international do Nice, qui marque
le début des concours hipp iques en
plein air . on a enregistré les victoires
du capitaine français Du Breull , sur
« Dlscutld o » , dans le Prix du comité
des fètes, et du cap itaine français De
Fombelle , sur « Grand Veneur », dans
le Prix Bucéphale.
-*• Pour les championnats du monde de
football 1058, les organisateurs suédois
prévoient un total de 1,200,000 specta-
teurs . Pour éviter toute surprise , on Im-
primera cependant deux millions de bil-
lets.
0 En match International de boxe
amateurs disputé à Paisley, l'Italie a
battu l'Ecosse par six victoires à qua-
tre.

PAR WALT PiSiSëy a3.
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/ i entièrement doublé satin, différents H S ÎJ
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coloris mode. Du 36 au 42 
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Magnifique LE MANTEAU EN VOGUE
MANTEAU VAGUE . , „

Elégant modèle en blanc, jaune ou ;j JJ M
en gros ottoman laine, grand col ciel. Son prix \\ \J y  a "—

¦ châle, 2 poches en biais, doublé satin, 1 [ " f ~ \

existe en beige, gris, swissair et noir. J ŷ  <-»

Autres modèles de 98.- à 259.- aussi dans les grandes tailles

Regardez d'abord fi^^^^^^^^HHi et comparez...
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A CEDER, pour cause de décès,

INSTITUT DE BEAUTÉ
Très belle installation moderne dans

! appartement tout confort avec cabine
spéciale pour soins du corps, en plein
centre de la Chaux-de-Fonds. Prix in-
téressant. — Offres sous chiffres AS
0299 J aux Annonces Suisses SL A.,
« ASSA », Bienne.

LA MAISON D'AMEUBLEMENT

A. Vœgeli & Fils
est toujours une des meilleures adres-
ses pour l'achat d'un bon mobilier j

Chambre» à coucher
Salles à manger !

Studios, lits doubles
Entourage de couches
Rideaux, tapis, lin os

V J
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Prospectus
et renseignements : .

Reymond & Roy —^
COUVET, tél. 9 22 06

SALAMI
Blnflone « Milano » la qualité (pur poro) Fr. 10.80
Bindone « Popolare » » 8.50
Salamettl « Popolare » » 8.—
Salamettl « Extra » » 9.—
Mortadella « Extra » » 6.—
Luganiglie (saucisses tesslnoises) » 6.—
Pancetta roulé (lard maigre) » 7.50

Coppa, Carne secea (viande sèche)
Jambon cru sans os, etc.

Expédition minimum 2 kg. ; dès Pr. 40.— franco

Works Products, Lugano 2 ggjK
j  I I. c*—— E»^—W——
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DIZERENS & DUPUIS

FABRIQUE DE CLOTURES
i Maillefer 34 NEUCHATEL Téd. 5 49 64
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n,,/) COUVERTS DE TABLE
I l l J Jf  Jj A  100 gr„ argentés, livrés cilrecte-
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\7t IWu cullers. (Paiements par acomptes).
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La journée
de M'ame Muche

— Fais attention , Herbert. Je
viens de — oh ! — faire  briller le
parquet 1

La semaine financière
Reprise des chimiques

Avec nne alternance des titres-ve-
dettes, les marchés de Wall Street  ont
évolué favorablement durant toute ta
semaine qui se termine aujourd'hui.
Les échanges des titres à revenus va-
riables sont sensiblement p lus nourris
et les secteurs délaissés depuis le dé-
but de l'année se reprennent en f in .
C'est ainsi que nous assistons tout
d'abord à une poussée des titres d' avia-
tion, Boeing Airplane en tête. Puis,
dès mardi , le leader des entreprises
chimiques américaines, DuPont de Ne-
mours s'engage vigoureusement dans
un mouvement de hausse j u s t i f i é  par
un accroissement de près de 10% des
ventes durant les trois premiers mois
de l'année 1951. Si les autres groupes
de valeurs sont en g énéra l en lég ère
progression , les pétroles s o u f f r e n t  de
prises de bénéfices.

A Londres, les chimiques et Tanga-
ngika, titre dont nous avions déjà si-
gnalé la bonne tenue dans notre der-
nière chronique, poursuivent leur pro-
gression.

Les bonnes dispositions de la bourse
de New-York n 'ont pas eu d'écho à nos
marchés suisses ; au contraire , des dé-
chets sont enreg istrés chez nous dans la
plupart  des secteurs, sans d' ailleurs
que les prises de bénéfices n'a f f e c t e n t
gravement les cotations antérieures.
Chez nous aussi, le secteur des chimi-
ques se trouve être le seul groupe de
valeurs suisses orienté vers ta hausse ;
la poussée de DuPont de Nemours à
Wall Street n'est certainement pas
étrangère à cette atti tude de nos mar-
chés.

Nos f o n d s  f é d é r a u x  demeurent indé-
cis de même que les emprunts étran-
gers. La Banque cantonale vaudoise
émet ces jours un emprunt public à
3 % %  pour un montant de 30 millions
de f rancs  ; la durée de cet appel est
limitée à 15 ans et le prix d'émission
est f i x é ,  à 98% net.

Aux billets étrangers , le franc f ran-
çais et la livre gagnent une fraction,
les autres devises demeurant stables.

E. D. B.

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS 11 avril 12 avril

3M > % Péd. 1945 déc . 100 W 100 li
8 Vi % Féd. 1946 avril 98 Vi 98.40
3 % Péd. 1949 . . ..  93 % d 94.10 d
2 % % Péd. 1954 mars 92.10 91 %
3 % Péd. 1955 Ju in  93.40 d 93 Vi
3 % OJi1. 1938 . . 95.60 95 Vi

ACTIONS
Bque Pop. Suisse (p.s.) 805.— d 805.— d
Union Bques Suisses 1495.— 1490.—
Société Banque Suisse 1280.— 1,280.—
Crédit Suisse 1294.— 1286.—
Electro-Watt 1225.— 1225.—
Interhandel 1465.— 1440.—
Motor-Columbus . . . 1185.— d 1185.—
S.A.E.G. série I . . . . 85.— d 85.—
Indeleo 695.— d 695.—
Italo-Sulsse 235 Vi 234.—
Réassurances Zurich . 2280.— 2325.—
Winterthour Accld. . 850.— 855.—
Zurich Accidents . . 4675.— 4650.—
Aar et Tessin . . . .  1130.— 1125.—
Saurer 1270.— 1260 —
Aluminium 4.165.— 4180.— d
Baily 1110.— d nio.— d
Brown Boveri 2480.— 2470.—
Fischer 1670.— d 1670.— d
Lonza 1042.— 1042.—
Nestlé Alimentana . . 2975.— 2965.—
Sulzer 2705.— 2708.—
Baltimore 197.— 195 Vi
Canadian Pacific . . .  147 Vi 148 Vi
Pennsylvania 87 Vi 87 Vi
Italo-Argentina . . . .  22 % ai Vi
Royal Dutch Cy . . . 207.— 205.—
Sodec 28 % 28 Vi
Stand. Oil New-Jersey 253.— 253 Vi
Union Carbide . . . .  473.— 475 —
American Tel. & Tel. 763.— 763.—
Du Pont de Nemours 804.— 806.—
Eastman Kodak . . . 385.— 385.—
General Electric . . . 255 Vi 257.—.
General Foods 185.— d 183.— d
General Motors . . . .  172.— 172 Vi
International Nickel . 465.— 463.—
Internation. Paper Oo 430.— 432.—
Kennecott 499.— 500.—
Montgomery Ward . . 160.— 159.̂ -
Natlonal Distillera . . 116.— 116.—
Allumettes B 55 Vi d 65 V4
U. States Steel . . . .  267 Mi 264 Vi
F.W. Woolworth Co. . 186.— 185 Vi d

RALE
ACTIONS

Clba 5050.— 5030.—
Schappe 610.— d 610.— d
Sandoz 4685.— 4675.—
Geigv nom 5650.— 5650.— d
Hoffm.-La Roche(b.J.) 13250.— 13250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 865.— 862.—
Crédit F. Vaudois . . 798.— 796.—
Romande d'électricité 540.— 535.—
Ateliers constr. Vevey 600.— d 600.—
La Suisse Vie (b.J.) .
La Suisse Accidents . 5600.— d 5600.— A

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 195.— 184.—
Aramayo 25 Vi 25 V4 d
Chartered 4,1 Vi A 4(1.— A
Charmilles (Atel . de) 1070.— 1075.—
Physique porteur . . . 960.— 968.—
Sécheron porteur . . . 635.— 630.— A
BSJ 216.— d 2118.— d

Télévision Electronic 18.—
Tranche canadienne jK oan. 108.S0

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 avril 12 avril

Banque Nationale . . 686.— d 685.— d
Crédit Fonc. Neuehât . 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1625.— d 1625.— d
Ap. Gardy Neuchâtel . 277.— 270.— d
Càbl. élec. Cortaiilod .16800 .— d 16800.— d
Câbl. et Tréf . Cossonay 5500.— d 5500.— d
Chaux et cim. Suis. r . .  3250.— d 3200.— d
Ed. Dubied &. Cie S.A. . 1850.— d 1850.— d
Ciment Portland . . . 6000.— o 6000.— o
Etablissent Perrenoud 610.— d 520.—
Suchard Hol. SA.. «A» . 380.— d 380.— d
Suchard Hol. SA.. «B» . 1875.— d 1875.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2% 1932 96.75 d 99.75 d
Etat Neuehât. 3Vi 1945 99.50 d 99.50 d
Etat Neuehât. 3Vi 1949 99.50 d 99.75
Com. Neuch. 3V4 1947 95.50 d 95.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 92.75 d 92.76 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Câbl. Cortail . i% 1948 100.— d 100.— d
Porc . m. Chat. 3V4 1951 92.50 d 92.50 d
Elec. Neuch . 3% 1951 98.50 d 89.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 97.— d 97.— d
Chocol. Klaus 3V4 1938 97.— d 97.— d
Paillard SJV. 3V4 1848 97.— d 97.— d
Suchard Hold 3 Va 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N. Ser. 3Vi 1950 97.— d 97.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 13 avril 1957

Achat Vente
France 1.03 Vi 1.08 Vi
U.S. A 4.26 4.30
Angleterre . . . .  11.55 11.85
Belgique 8.30 8.50
Hollande 110.50 112.50
Italie — .661;, —.69 Vi
Allemagne . . . .  100.— 102.50
Autriche 16.10 16.50
Espagne 855 8.78
Portugal 14.80 1650

Marché libre de l'or

Pièces suisses 88.—/35.—
françaises 35.—/37.—
anglaises 42.25/44.25
américaines 8 40/8.75
lingots 4800.—/4850.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

B O U R S E

Le deuxième championnat suisse
d'échecs juniors 1957

Après un après-midi de repos bien-
venu , nos douze candidats  au titre na-
t iona l  des juniors  ont repris leurs lon-
gues réflexions devant  l'échiquier, jeu-
di mat in .  La journée était à nouveau
chargée, puisque deux rondes devaient
être jouées au cours de ce c inquième
jour  du tournoi. Les favoris  ont main-
tenu leur position au classement, et
Nievergelt (Berne), au soir de cette
journée, avait  toujours un point
d'avance sur les concurrents immé-
diats .  Au cours de ces deu x parties,
chacun avait  l ' impression que la fati-
gue se f a i sa i t  sentir  ; en effe t , les par-
ties étaient brèves , et sept d'entre el-
les se sont terminées rap idement par
la nullité.

La 7me ronde
La partie Hohler (Olten) - Dietiker

(Zurich) s'est achevée sur un blocus
général de là position , de sorte qu 'a-
près rép étition des coups la nullité fu t
décidée. Ern y (Bâle) ,  joueur d'attaque,
n'hésite pas à jouer la contre-gambit
Albin contre Speck (Genève). Jouant
les coups justes, les deux adversaires
égalisèrent rap idement leur position,
et la partie fut  donnée nulle au 15me
coup. Millier (Beringen),  qui se re-
prend nettement dans la fin de ce
tournoi , gagna une  qualité contre Lu-
ginbiihl (Thoune) à la suite d'une
erreur d'ouverture de ce dernier ; ac-
centuant,  sa pression sur la position
noire. Millier gagna un p ion par une
habi le  manœuvre de déviation , et Lu-
ginbùhl abandonna dans une pos it ion
sans espoir. Dans la partie Gschwend
(Kriens) - Haldimann (Aarwangen),
l'a t t aque  des blancs fut très rap ide-
ment stoppée par les noirs, et la nul-
l i té  in te rv in t  au 16me coup. Fl en fut
de même pour Keller (Horgen) - Nie-
vergel t (Berne), qui parvinrent au
même résultat  au 21me coup. En re-
vanche, Vogt (Wattwi l )  réussit  un
clouage avantageux roi-dame-tour, et
Lâubli (Zur ich)  fu t  contraint  à l'aban-
don par perte d'une p ièce au mini-
mum.

La Sme ronde
Ayant perdu un demi-point de son

avance le matin, Nievergelt l'a repris
l'après-midi, au détriment de Lâubli.
A près une ouverture sici l ienne, le fa-
vori passa à l'attaque du grand ro-
que adverse et parvint à gagner une
p ièce. Devant la masse des p ièces atta-
quantes  des blancs, Liiubli abandonna ,
perdant  a insi  son deuxième point de
la journée. Keller commit une faute
d'ouverture face à Gschwend, oublia
la défense d'un p ion , le perdi t  de mô-
me qu 'un second , et devant la menace
d'un mat inévitable,  préféra abandon-
ner avant l ' ins tan t  fa ta l .  La partie la
plus mouvementée  et la plus belle de

la journée fut  jouée par Ern y et Mill-
ier. Ouvran t  la partie par le gambit
Morra , Erny obtint  un avantage de
position et de développement.  Jouan t
alors réso lument  l'a t t aque  et menan t
sa part ie  avec une finesse consommée,
il gagna une  tour, sur quoi Muller
abandonna immédiatement . Assez ra-
p idement, les parties Haldimann - Lu-
ginbùhl , Dietiker - Speck et Vogt -
Hohler se terminèrent par la nul l i té .
Donnons cependant un bon point  à
Dietiker, qui ne se décourage pas et
gagne un poin t  au cours de cette jour-
née. Enf in , il convient  de signaler que
seul le sympa th i que joueur d'Olten ,
Hohler, est invaincu au terme de cette
Sme ronde.

Résul tats  :
7me ronde : Gschwend - Haldimarun,

V4-Vi ; Keller - Nievergelt, V4-HS ; Lâubll-
Vogt , 0-1 ; Hohler - Dietiker, Vi-Vi ;
Speck - Erny , Vâ -Vi ; Millier - Luginbùhl,
1-0.

Sme ronde : Haldimann - Luginbùhl,
Vi -Vi ; Erny - Muller , 1-0 ; Dietiker -
Speck , Vi-Vi ; Vogt - Hohler , Vi-H '. Nie-
vergelt - Lâubli, 1-0 ; Gschwend" - Kel-
ler , 1-0.

Classement après 8 rondes : 1. Niever-
gelt , 6 Vi pts ; 2. et 3. Gschwend et Vogt ,
5 Vi pts ; 4. et 5. Hohler et Speck , 4 Vi
pts ; 6 . et 7. Luginbùhl et Erny, 4 pts ;
8. Millier , 3 Vi pts ; 9. et 10. Keller et
Haldlmamn, 3 pts ; 11. Lâubli , 2 Vi pts ;
12. Dietiker , 1 Vi pts.

H. M.

Fonds Immobiliers S.A., Genève, com-
munique que l'émission dies certificat»
immobiliers «TRANCHE CANADIENNE»
dont l'annonce paraissait dernièremen t
dans ce journal, a connu un plein
succès, la souscription offerte ayant
été couverte plusieurs fols.

Les certificats Immobilllers « TRAN-
CHE CANADIENNE » sont des titres
au porteaur représemtont un diroit d«
copropriété sur l'en&emible des biens
du Fondis au Canada.

Le prochain eorapon échoit le 30 sep-
tembre 1957. Los certificats sont émis
aotu'dlleiment à Fr. s. 464.— ou S can.
103,50.

Emission publique
« Tranche canadienne »

Conférence Baha'is :
Le plus grand événement

de l'histoire
On nous écrit :
Dimanche après-midi 7 avril , au Res-

taurant neuchâtelois , le public était
convié à une causerie intitulée : « Le
plus grand événement de l'histoire » . Le
conférencier , M. Rassekh, de Genève,
conduisit son auditoire à travers les dif-
férentes étapes de l'histoire et de révo-
lution religieuse de l'humanité, mon-
trant que pour les Baha'is, les religions
ne constituent pas des principes diver -
gents , mais les étapes d'un seul déve-
loppement. Parlant du Christ , 11 nous
montre que son message dut se limiter
à ce que les hommes de ce temps-là
pouvaient comprendre, puis il traça un
tableau de notre époque où les rapports
sociaux et économiques sont d'une telle
complexité que les messages précédents
ne sont plus suffisants pour résoudre
les problèmes actuels.

Christ lui-même a dit que celui qui
le suivrait : l'Esprit de Vérité, apporte-
rait le complément de son message. Le
Christ , comme tous les autres messa-
gers divins, a prévu le moment où
l'humanité atteindrait son âge le plus
accompli et serait enfin capable de cette
paix , de cette justice qui a toiijours été
l'idéal des penseurs et des prophètes.
Pour les Baha'is, les enseignements de
Baha'ullah (la lumière) ne se sont pas
contentés d'apporter une philosophie de
la vie , mais sont capables de modifier
le visage de la terre . Ces enseignements,
tout imprégnés clu sens de l'unité hu-
maine, proclament l'égalité des sexes et
des races et concernent les problèmes
mondiaux tels que : éducation , langue
universelle auxiliaire , communauté mon-
diale.

Les adeptes de Baha'ullah sont au-
jourd'hui répartis dans plus de 250 pays
des cinq continents. Sa littérature a été
traduite dans une centaine de langues
et apporte à l'homme moderne les solu-
tions spirituelles qui le préserveront de
l'Individualisme excessif et des utopies
collectivistes.

J. W.

PCNTAKLIEU

Des épicéas en danger
(c) Dans certains massifs  forestiers du
sud de l'a r rondissement ,  des épicéas
présen ten t  des signes accusés de dé-
périssement qui sont très probable-
ment la conséquence de la longue  pé-
riode de gelées de février 1956. Les
ép icéas mûrs et de croissance déjà ra-
l e n t i e  semblent  p lus  spécialement  tou-
chés sur tou t  lorsqu ' i ls  se p résen ten t
en mass i f s  clairs. Les cimes des arbres
franchement a t t e i n t s  se dessèchent
plus ou moins rap idement.

Les dégâts ont été récemment dé-
couvert s dans  la région de Mouthe où
ils sont de répar t i t ion  et d ' in tens i t é
très irrégulières, n o t a m m e n t  dans  les
forêts élevées des terr i toires de Bo-
chejean.  Vi l l ed ieu , Sarrngeois, Mouthe ,
Peti te  - Chaux , C h a u x - N e u v e, Ghâtel-
blanc, Crouzct , Recu l foz , les Pontets,
Bondefon ta ine .  Ils n 'ont pas été si-
gnalés  a i l leurs  jusqu 'à présent.

Des morilles en pleine ville !
(c) Chacun sait que la cue i l l e t t e  des
morilles est réservée aux rares in i t iés
qui ont la chance de conna î t r e  des
« coins » où le pres t ig ieux champignon
pousse, généralement  à profusion !

L'a m a t e u r  o rd ina i re  n'en trouve, hé-
las ! jamais, quel que peine qu 'il «e
donne  !

Le mei l leur  moyen ne serait-il pas
de chercher en vi l le  ? On pourrait  le
croire , après l'aventure qui est arrivée
cette semaine à quatre écoliers. Ceux-
ci, habi tant  le faubourg Saint-Pierre,
ont en effe t  trouvé, en bordure du
chemin qu 'ils e m p r u n t e n t  chaque jour
pour se rendre à l'école du Lapidaire,
une t ren ta ine  de belles morilles.

De quoi faire rêver ceux qui n'ont
j ama i s  réussi à en voir une sur pied !

PAYERNE
Aux écoles catholiques .

(sp) Les promotions des écoles catho-
liques se sont déroulées à l'église ca-
tholique, qui était pleine d'enfants et
de parents. Au cours de la cérémonie,
qui était présidée par le curé Chassot,
plusieurs chœurs furent exécutés par les
enifants et les meilleurs élèves reçurent
une récompense.

FOrWAIiVEiHELON
Promotions

(c) Conformément à la tradition, la Cérémonle des promotions s'est déroulé?Jeudi dernier , dans la salle des speotaclés, sous la présidence de M. Sy&rievde Coulon, président de la commissionscolaire, et en présence d'une assktance nombreuse.
La cérémonie fut ouverte par ]e,prod uctions de la fanfare l'« Ouvrière »dirigée par son nouveau directeur M'

Jacques Blandenler , de Saint-Martin '
et par celles du groupement choralformé par le Chœur d'hommes de Pontainemelon, et par le chœur d'hommeà
la « Gaieté s, de Cernier , sous la direction de M. Robert Kubler , de Neuchs"
tel.

Dans son rapport annuel , M. de Cou-Ion passa en revue les événements mai"
quants de la vie scolaire, fi t  aux élèvesles recommandations nécessaires au sujet du travail et de la discipline, invitade façon pressante les parents à vouerune attention soutenue à l'éducation deleurs enfants et à collaborer avecl'école , félicita les élèves des bonsrésultats obtenus et remercia le corn»enseignant , les membres de la commis,
sion scolaire et les dames Inspectrices
de tout l'intérêt " et du dévouement
dont Ils ont fait preuve au cours rUl'année scolaire.

Tour à tour , les élèves présentèrent
une saynète fort amusante, des rondes
un ballet et des chœurs qui réjouirent
l'assistance et leur permirent de mon-tre leurs talents.

Les leçons reprendront après Piqueset 25 nouveaux petits écoliers entreront
en première année.
•"""""¦¦""¦rrrrrrrr-rr-iirii- i-T- i r- imim

Collaboratrice infatigable
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La machine de bureau aux multiples tyjm \ Xty l I
avantages, grand modèle ou modèle -JP- Ĵw Vi \^M \
pour conrespondance dès Frs. 880.- Lty~ - p i } zm *^£

Olympia fournit, dans chaque cas, le modèle répondant à

toutes les exigences, livrable avec ou sans accessoires,
mais toujours pourvue des incomparables touches auto-
matiques et d'un équipement pour gros travaux de
bureau et correspondance privée.

Qui écrit facilement, écrit mieux:

Démonstration et prospectus sans engagement par :

R O B E R T  MONNIER
Bassin 8, Neuchâtel - Tél. (038) 5 38 84
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CONFÉDÉRATION

L'avion DC-6 B € Canton de Vaud •,
de la Swissair, a quitté dimanche la
Suisse pour inaugurer la ligne de Bue-
nos-Aires, ou plutôt le prolongement
jusque dans la capitale argentine de la
ligne de l 'Atlantique sud, qui s'arrêtait
jusqu 'ici à Sao-Paulo.

Le voyage dure un jour et demi, et
même un peu plus si l'on tient compte
du décalage de l'heure.

Plusieurs invités de marque forment
la délégation officielle. Ce sont des
membres du Conseil d 'Etat de Genève,
die Zurich et de Bâle-Ville, M. André
Dominicé, chef du protocole au dépar-
tement politique, M. Rodolphe Zapata ,
premier conseiller de légation d'Argen-
tine à Berne , M. Alfred Weil , de la
Chambre de commerce argentine à Ge-
nève, des représentants de l 'Office suisse
d'expansion commerciale, des P.T.T., de
la presse et de la radio sont également
présents.

Le voyage a eu lieu dans des condi-
tions très agréables, grâce à l'organi-
sation impeccable de la Swissair. Di-
verses réceptions marquent le séjour
de la délégation suisse à Buenos-Aires.

Le voyage inaugural
de la ligne de Buenos-Aires

par la Swissair

FORT DE CERTAINES ASSURANCES FÉDÉRALES

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

On dit — et chacu n l'admet sans
réserve — que l 'Exposition nat ionale
de 1964, à Lausanne, fera se déplacer
de grandes foules .  A ce moment-là, les
C.F.F. auront l'occasion de démont re r
ce dont  ils sont capables dans les
grandes occasions. Nous pouvons d'ores
et déjà leur faire confiance. Oui , mais,
alors que nous  au rons  entamé la moi-
tié de notre siècl e, une question reste
préoccupante : celle des liaisons rou-
tières.

Sur le pap ier , de grands projet s ont
été élaborés depuis  des années déjà.
Dans sa dernière session , le Conseil
nat ional  a passé au crible la loi nou-
velle sur le t raf ic  automobile. Et lors
d* l ' inaugura t ion  du dernier Salon de
Genève, l 'honorable ministre fédéral
des finances, M. Streuli , a déclaré le
plus ingénument  du monde qu 'il fal-
lait at tendre des temps plus catastro-
phi ques pour passer de la théorie à la
prati que. Pour une fois, le tollé qui
s'ensuivit  ne paraît pas avoir été
inuti le .

Des échos en sont venus jusque
sous la coupole. Le Conseil fédéral en
aurait conçu quel que émoi. On a tout
lieu, cette fois , de tenir la nouvelle
pour avérée, puisque, l'autre jour, dans
une assemblée de milieux artisanaux
et commerçants, le conseiller d'Etat
vaudois Gabriel Despland a fait savoir
que le canton avait reçu une circu-
laire aux ternies de laquelle l'autori té
fédérale annonce que si des gouverne-

ments cantonaux intéressés ont l'in-
tention de construire des autoroutes,
ceux-ci pourraient  être mis au béné-
fice de subventions rétroactivement
accordées, ia lég is la t ion  fédérale é tant ,
plus tard , adaptée aux nouvelles cir-
constances.

Or , je ne sais si vous l'ignorez en-
core, il y a beau temps que le dépar-
tement des travaux publics vaudois
s'est mis en chantier  et qu 'il a pré-
senté et mûri des plans pour une cer-
ta ine  autostrade Genève - Lausanne.
Les belles promesses, direz-vous, ren-
dent les fous joyeux . Certes. Cette
fois , cependant,  cela a l'a ir  d'être
sérieux. Aussi bien l'exécutif a-t-il sai-
si la balle au bond. Il a décidé, pri-
mo, de demander  des crédits au Grand
Conseil a f in  de faire démarrer immé-
dia tement  les travaux.  Secundo, de
mettre à l'épreuve le soudain libéra-
lisme du Conseil fédéra l en lui de-
mandan t  le remboursement de la moi-
tié de la somme qui a déjà été con-
sacrée pour les études préliminaires de
l'autoroute.

Soyons certains que le législatif
cantonal ne se fera pas tirer l'oreille
et que, conséquemment pour nous,
Vaudois, un nouveau jour se lève. Et
si Bern e tient ses promesses, il faudra
le marquer d'une pierre blanche.

B. V.

Le Conseil d'Etat vaudois se propose de faire démarrer
les travaux de l'autoroute Genève-Lausanne

C H R O N I Q U E  R E G I O N A L E
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CASINO E} 9

A proximité immédiate de Ny on
et de Genève

Ouverture des salles de Jenx
tous les jours à là h.

La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 22 heures

Au casino :
Ce soir 13 avril , en soirée,

Dlmanche 14, en matinée et en soirée :
Le chansonnier du Grenier de Montmatre

RAYMOND BOUR
dans ses œuvres

POUR LES FÊTES DE PAQUES:
du vendredi 19 au lundi 22 avri l

le CASINO BE BIVO*.NE
présentera

LE CARROUSEL DE PARIS
dans

CAVALCADE DE PARIS
avec

BAMSI et CAPUCINE
et une distribution de premier ordre

DIMANCHE DES RAMEAUX

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLI QUE
Collégiale : 9 h. 45, Ratification des caté-

chumènes , MM. Roulin et. Lâchât
Temple du bas : 10 h . 15, Ratification

des catéchumènes, MM. Vivien et Deluz.
Valangines : 10 h., Ratification des ca-

téchumènes, M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perret.
Maladière : 10 h., M. Javet.
Cadolles : 10 h., M. Bernard Jeanneret
Salle des conférences : 20 h. 15, Le Jeud'Adam et Eve.
Serrières : 10 h., Ratification des caté-

chumènes, M. Laederach .
La Coudre : 10 h. (collège), M. A. Clerc ;

20 h. 15, culte du soir .
Catéchisme : Collégiale , 8 h. 45 ; Tet-

reaux, Ermitage, Maladière et Valan-
gines, 9 h .

Ecole du dimanche : Collégleile, 8 h. 45;
Salle des conférences , Maison de pal
roisse , Ermitage et Valangines. 9 h

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE K1RCHGE ME1NDE

Temple du bas : 8 h. 30, Palmsonntags.
predigt und Abendmahl. Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE -TRAVERS
Peseux : 9 h., Predigt und AbendmaS,

Pfr . Jacobi.
Les Verrières : 14 h. 15, Predigt uni

Abendmahl , Pfr. Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE

Temple des Valangines : Culte liturgique
et sermon par M. le curé Couzi.

ÉGLISE CATHOLIQUE R O M A I N E
11 h., messe. 20 h ., Compiles. -

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 9 h. 30,
Chapelle de la Providence : 6 h., mes-
se. — Hôpital des Cadolles : 6 h., messe,
— Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30,
messe. — Chapelle de la Coudre : 9 h.,
messe.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, culte et cène , M. P„oger Che-

rix ; 20 h., évangéllsation, M. G.-A.
Maire . — Colombier : 9 h. 45, culte,
M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE S T A D T M I S S I O N
20 h. 15 Predigt. — Saint-Biaise: 9 h. 46,

Predigt im Unterrichtssaal . — Colom-
bier : 14 h. 30, Predigt In Eglise évan-
gélique libre.
M E T H O D I S T E N K I R C H E , Beaux-Arts 11

9 h. 15, Palmsonntagspredigt , V.T. Hasler,
9 h . 15, Sonnrtagschule ; 15 h., Jugend-
bund.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTE-

COTE , PESEUX . — 9 h. 45, culte et
sainte cène, M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE — Cultes : 9 h. 30, fran-
çais : 10 h. 45, anglais. 9 h. 80, école du
dlmanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE . -
9 h. 30. culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE. — 9U. 1J,
culte.

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DIS
SAIN TS DES DERNIERS JOURS. -
9 h. 45, école du dimanche pour adulte!
et enfants. 17 h. 30, culte et sainte
cène.

ASSEMBLÉE DE DIEU.  — 9 h. 80,
culte par M. R . Bourquin.

ARMÉE DU SALUT.  — 9 h. 18, réu-
nion de prière ; 9 h. 45, réunion de
sanctification ; 11 h., réunion pour en-
fants. 20 h., réunion de salut.

GEMEINDE FUR URCHRISTENTVM. -
Kleiner Konferenzsaal . 20 h., Predigt.

ÉGLISE A D V E N T I S T E  DU SEPTIÈ ME
JOUR . — Samedi : 9 h. 30, étude de la
Bible. 10 h. 30, culte.

Cultes du (4 avril 1957

Base : 4<m e trimestre 1949 = 100
Produits agricoles et denrées colonia-

les, 110,4 (—0,1); textiles, 131,6 (+1,7);
métaux, 159,8 (—0 ,2) ; produits divers,
144,3 (+0 ,4). Indice total au 10 avril:
139,3 contre 138,9 au 3 avril, 140 à fin
mars et 141,5 à f in décembre.

Indice des matières premières
calculé par la Société

de banque suisse

FRANCE

Le Conseil général de la Banque de
France, dams la séance qu'il a tenue
Jeudi, a pris utn axrêt portant le taux
de l'escompte de 8 à 4 % et le taux des
avances sur titres de 4 W à 6 %.

Relèvement
du taux de l'escompte

en France

Serrières - Le Locle
Cette importante partie comptant pour

le championnat de deuxième ligue se
déroulera demain après-midi sur le stade
de Serrières. Elle sera précédée d'une ren-
contre juniors et suivie d'un match de
quatrième ligue. Serrières, qui en est à
sa première saison en deuxième ligue , a
encore besoin de quelques potnits pour
ne pas être inquiété par la relégation.
Une demi-douzaine de clubs, séparés
par quelques longueurs à peine, parti-
cipent à cette lutte pour éviter la chute.
Le Locle est l'un de ceux-ci. Il est dès
lors presque superflu de préciser que
l'empoignade de demain sera impitoya-
ble et passionnante a suivre.

Hauterive - Aile
Hauterive, qui connaît une saison de

transition, puisque plus de la moitié de
ses Joueurs sont de nouveaux éléments
qui ont remplacé la « vieille garde » ,
éprouve bien des difficultés. Chaque di-
manche, il lui faut lutter pour tenter
de récolter les points qui lui seront in-
dispensables pour se maintenir en 2me
ligue. Demain matin , il recevra la visite
de la robuste formation d'Aile , qui a la
réputation de ne faire de cadeaux à per-
sonne. Une défaite placerait d'ailleurs
cette formation dans une position déli-
cate. Cela signifie que ce choc sera des
plus acharnés.
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A vendre

1 ACCORDÉON
«Banco Guglielmo», chro-
matique ; clavier à gra-
din. — Boulangerie flne-
tea-room. A. Guenat-
Montavon , 7, rue J.-J.
Lallemand , Neuchâtel.
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Knorr et la J^Gastronomie 
en Avril ...sans oublier 1
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Mousse à b rhubarbe 
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Jambon de Pâques: Placer un ja mbon girofle. Pendant la cuisson du jambon , vin rouge et un peu de jus de cuisson. ^BflHi BB BBil S: 
||i"-j a?»

dans une marmite profonde contenant mélanger d'autre part 2 cuil lerées à Assaisonner d'un peu d'Aromate Knorr §Sfl||l i ̂ ^mPwV^^P^<PŵW ; fe ||| *"*
beaucoup d' eau bouillante non salée. soupe de sucre avec une cuiller ée à et , avant de servir , enrichir encore la Ëffilllty ¦ \ lil B| I B '' ! Hp: S; Il ~" —
En cours de cuisson , contrôler plusi- soupe de moutarde , ajouter une demi saucede2-3 cornichonshachéstr èsfins. P̂ WH 1 llad lSpi LA°E'"
eurs fois la saveur du bouillon , s'il est cuillerée à thé d'Aromate Knorr et une Mousse de rhubarbe: Ep lucher 500 g s ffiïfj ll! fflJfiJtf^^^^>___niUlP W. Il
trop fade , l'assaisonner d'Aromate demi cuil lerée à soupe de bouillon de de rhubarbe , ajouter 250 g de sucre et fllHilM ïM " ¦ '" ' ' ' - raî II ||||
Knorr. Une fois le jambon cuit (on cuisson. A l'aide d' un pinceau , badi- faire cuire le tour, sans liquide , puis jÉ|8fjf !=ïM .' - Hp P-||['
compte 25-30 minutes par livre de geonner de cette sauce tout le gras du passer à l'aide du Passe-Vite. Laisser jpp;|;j| ; -jS - BPgjmj; M \\\ '
viande), le retirer du bouillon et le dé- jambon. Glisser la pièce dans un four refroidir et ajouter 2-3 jaunes d' œufs ^^ f̂aï^PĴ HHBj^̂ KtyjHfi p 11 |
harasser de la couenne au moyen d' un bien chaud où , en 30 minutes , elle ainsi qu'un paquet de sucre vanillé. pfjglgfÉr̂  ~^V
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petit couteau bien tranchant et en prendra une admirable couleur dorée. Bien remuer le tout. Pour terminer , f|;f;jftjl=̂ __Zo

^
Q--aF=gty^r̂ ^=fj§: llll

prenant soin d'entailler la couche de Pour la sauce bourguignonne, faire incorporer soigneusement le blanc pgffe j^Bj  ̂ C |V1»^(7ABP\1 '̂'̂  llllgraisse en forme de petits losanges dont revenir 80 g de farine dans 60 g de d'oeuf battu en neige ferme. Garnir de ^L̂ f̂j^̂ ======Iy'p̂ r̂ lAj=^p: III ty§j
les angles seront garnis de clous de beurre, mouiller avec suffisamment de cerneaux de noix. \ HliilBPpE--
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=̂ - y yy ŷ |HB|||: |||[ !

s

ÉLÉMENTS A COMBINAISONS MULTIPLES DEPUIS
Fr. 107.-

meubles î"::
modernes îl°:

190.-

mobilier-!- décor
267.-
275.- B' BECK " BRÉVARDS 15-17

221
'
. TÉL - 5 87 77

~4|
'_ FACILITÉS DE PAIEMENT

359.-
415.-

TAXI ABANA
petit tarif : noces, baptêmes, promenades,
enterrements, etc. — Tél . 5 29 36.

j B L O U S E S  f
Î 

manches 5A, f açon rapportée ou kimono Wr
en beaux tissus imprimés ¦

1

14.50 16.80 19.80
MOINS RISTOURNE !

Accordage de pianos : Fr. 10.-
TOU TES REVISIONS

Comptoir du piano, société coopérative. Agent
représentant : Fd. Deglez, Côte 8, tél. 512 26 (de
12 h. & 13 h. 30 et dès 18 h. 30). Mêmes con-
ditions pour tout le canton. Délai de passage :
10 Jours.

ï MAICOLETTA 1

|L> la plus puissant scooter J&k

Î J. excellent en côte ty||
f|k élégant j s k

' . î§^. racé iJ ¦ '

] avec le célèbre moteur BLIZZARD, Inusable i |
I démarreur électrique, refroidissement à air. |

B boîte à gants.

J Les Champions Suisses de Moto-Cross et de i
j Courses sur gazon ont remporté leurs succès 1
J dans la classe des 250 cmc avec le célèbre I

moteur BLIZZARD.
; I Conditions de paiement par acomptes extrê- I

j mement avantageuses.

; J Veuillez me faire parvenir sans engagement | :
fe des prospectus MAICOLETTA.
P] *HI

T Nom: ______

| 3 Adressa: || l

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX :
P. JAQUES, 8, place du Marché, Neuchâtel
E. GIGER, la Chaux-de-Fonds
F. ZBINDEN, Fleurier

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

par
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

— Mais je veux vous sauver !...
crla-t-elle , et je vous sauverai , en
dépit de vous-même, malgré votre
aveu , mal gré tous vos mensonges et...
ma déception. Je vous arracherai à
vos pairs et juges , continua-t-elle ,
avec une animation extrême , et je
proclamerai à la face du monde que
je vous sauve —¦ coupable ou non
coupable — parce que je m'appelle
Mary Tudor et qu 'il n 'y a rien en
Angleterre au-dessus de ma volonté !

L'orgueil et la passion la ren-
daient presque belle. Son amour
pour cet homme était le seul senti-
ment de tendresse et de douceur qui
ait jamais éclos dans cette étrange
et complexe nature de femme. Mais
le sang des Tudor était en elle et sa
volonté était  terrible. Elle entendait
mener sa vie au gré de ses caprices,
commander à la destinée et arriver
a" but qu 'elle s'était proposé , dût-
elle semer autour d'elle la désola-tion et la mort.

Brusquement , Vessex s'était levé.Il la regarda it maintenant  bien enta ce , avec un orgueil aussi grand ,

Le mari de la reine ! Le jouet des
factions politi ques, flatté par les
uns , trahi par les autres , méprisé
de tous ! Un chien favori , un cour-
tisan, un être sans pouvoir et sans
dignité... Bah ! la main  du bourreau
était  moins redoutable !

Mary lut dans ses yeux la réso-
lution indomptable et comprit que
la cause était perdue.

Pour la première fois , sa volonté
s'était heu rtée à une volonté plus
forte que la sienne et , pour la pre-
mière fois , elle accepta d'être vain-
cue...

Tout e la dureté de son cœur s'était
fondue en une indicible pitié.

— La délicate et sublime bonté
de Votre Majesté m'a été précieuse,

infiniment, conclut Vessex avec un
tendre respect , et le souvenir de
cette heure demeurera en moi jus-
qu'à la fin de ma vie... Je dois main-
tenant rejoindre mes gardiens.

— Est-ce votre dernier mot ?...
insista-t-elle, une fois encore, en
dépit de sa dignité. Pensez...

— J'ai beaucoup pensé... Ma vie
n 'est pas assez précieuse pour être
rachetée par l 'honneur de la reine
d'Angleterre ct l'estime de moi-
même ; ce serait trop haut prix pour
pareille bagatelle.

La reine n'eut pas le temps de ré-
pliquer, un coup discret avait été
frapp é à la porte et déjà un jeune
page at tendai t , incliné devant elle.

— Qu 'est-ce ?
— Sa Seigneurie le grand séné-

chal vient  d'arriver au palais, Vo-
tre Majesté , et les gardes de la tour
réclament leur prisonnier.

— C'est bien. Allez !
— Le lieutenant de la tour attend

le bon plaisir de Votre Majesté et
celui de Sa Grâce de Vessex dans
le salon voisin.

— C'est bien , répéta la reine, le
lieutenant peut attendre.

Le page se retira.
— Un léger cli quetis d'armes,

perçu au travers de la cloison , mar-
quait l ' impatience des gardes; Ves-
sex se leva pour prendre congé.

Mais , une fois de plus, Mary Tu-
dor laissa parler tous les mauvais
instincts de sa race ; oubliant toute
pudeur et toute dignité dans la vio-

lence de sa passion, elle s'attacha
à Vessex.

— Dites un mot , mon cher lord I
rien qu'un mot ! Qu 'est-ce que cela
vous fait à vous ? et c'est toute ma
vie ! Qu'importe l'opinion du mon-
de, je suis reine ! Un mot... Vous
serez grand , vous serez...

Le bruit des armes dans la piè-
ce voisine devenait p lus bruyant ,
elle s'interrompit , affolée , comme
prise de rage et s'élança vers la
porte.

Vessex comprit ce qu 'elle allait
faire et quelle irrémédiable honte
elle allait jeter sur elle et sur lui.
Il oublia tout , sauf l'imminence de
ce danger , il oublia qu 'elle était
reine et l'étreignit, fortement , pour
la ramener vers son fauteuil. Elle
ne se révolta pas.

— Ne savez-vous pas que je vous
aime , même humiliée , dit-elle.

— Que Dieu vous bénisse pour
cet amour , répondit-il , retrouvant
tout son respect , mais, devant lui,
je vous jure que si vous dites seu-
lement un mot pour influencer , en
ma faveur , la justice de votre
royaume , je ne survivrai pas à vo-
tre déshonneur et au mien.

Il était à la fois si calme et si ré-
solu , qu 'elle sentit bien qu 'elle ne
le pourrait jama is conquérir. Elle
ferma les yeux sur son rêve et ses
traits se détendirent un peu... une
fois de plus, la fureur mourut dans
son cœur.

— Que Dieu soit avec vous ! dit-
elle.

Il s'inclina très bas devant elle
et sortit.

Un bruit de pas, un choc d'épées ,
quelques mots de commandement
et... plus rien...

XXIII
Il n'entrait pas dans le caractère

de Mary Tudor de s'abandonner
longtemps. Une demi-heure après
le départ de Vessex , ayant séché
ses larmes et atténué , autant qu 'il
était en elle, l'apparence de son
trouble , elle avait retrouvé toute
sa décision.

En vingt-quatre heures Vessex
pouvait encore être sauvé , mais il
ne pouvait plus l'être par elle...
Quoi qu 'elle fit , elle savait qu 'il re-
pousserait son intervention comme
une honte et se tuerait pour n 'en
pas supporter le bénéfice. Elle de-
vait s'effacer , son rôle était fini.

Soudain une pensée éclaira son
cerveau surmené, elle sonna :

— Je désire la présence immé-
diate du duc de Moreno.

Moins de cinq minutes après , il
se faisait annoncer. Pictural , com-
me toujours , dans les longs plis
flottants de son manteau , amène ,
plus que jamais , avec son doux
sourire d'inaltérable bienveillanceç
il s'inclina profondément , atten-
dant que Sa Majesté parlât.

— J'ai quelque chose de grave
à demander a Votre Excellence,
dit-elle aussitôt , avec une hâte un
peu fiévreuse, quel que chose qui ne
souffre aucun délai , autrement j e ne

me serais pas permis d'interrompre
vos occupations.

— Mon temps et ma personne
sont au service de Sa Majesté , dit-
il , se réjouissant intérieurement du
trouble où il la voyait. En quoi
puis-je avoir l'honneur de servir
aujourd'hui la reine d'Angleterre ?

Il épiait attentivement chaque
expression de son visage, compre-
nant bien que la victoire venait
à lui , enfin ! et que cette fière
reine était prête à se rendre.

—¦ My lord , dit Mary posément,
vous n 'ignorez pas que le duc de
Vessex est à la veille d'être jugé
par ses pairs pour un crime odieux
dont il est innocent. \

— Je sais , corrigea-t-il douce-
ment , que Sa Grâce de Vessex a
reconnu être le meurtrier de mon
ami et collègue don Miguel, mar-
quis de Suarez , un des hôtes de la
cour de Votre Majesté.

— Vous savez aussi bien que
moi , my lord , que le duc de Vessex
est incapable d'une lâcheté ! et que
la monstrueuse accusation qui pesé
sur lui repose sur le fond d'un
insondable mystère.

— Quels que soient en ceci mes
sentiments personnels , Voire Majes-
té , j' ai été forcé d'accomplir mon
devoir et j'ai fait et signe ma dé-
position selon ma conscience ; par
malheur cette déposition a contri-
bué , beaucoup, à confirmer la cul-
pabilité de Sa Grâce...

(A suivre)

aussi irréductible que le sien, avec
cette dignité hautaine qu'une reine,
pas çlus que la souffrance ou la
disgrâce ne pouvait courber.

— Ce serait le déshonneur pour
nous deux , Votre Majesté , et , dans
ce cas, c'est par le suicide que le
dernier duc de Vessex irait à la
mort .

Ses yeux étaient fixés sur les siens;
emporté par le poignant combat de
son honneur d'homme contre son
amour de femme, il lui laissait voir
ses pensées les plus intimes. Il n 'a-
vait plus rien à lui cacher mainte-
nant , pas même son propre amour ,
misérable et désespéré, mais il avait
besoin qu 'elle fût assurée que , mê-
me au moment suprême, entre le
Christ et Péchafaud , iil resterait
inébranlable.

AMOUR PASSE GLOIRE
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_P_LASTIÎÏ__LA» le soutien-gorge lavable et

Indéformable, pourvu du renfort Isoform

PLASTELLA P, le modèle à piqûres rondes en
taffetas PERLON dequatité(voircliché) Fr.12.90net.

PLASTELLA O, le môme modèle en popeline
Fr. 10.90 net.

PLASTELLA A, le même modèle en satin
Fr. 10.90 net.

P L A S T E L L A  PL, le modèle Long-Une en
PERLON Fr. 18.90 net.

RUBIN 380 PT, la gaine élastique élégante en tulle
caoutchouté souple. Large gros-g rain élastique.
Devant taffetas PERLON , dos satin caoutchouté
(voir cliché) Fr. 36.50 net.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

A VENDRE
superbe tapis

Smyrne
dimensions 230 cm. X
300 cm. Valeur 2800 fr.
à céder à 2000 fr. —
S'adresser à Mme C.
Jaquet , chemin Nico-
las - Chenaux 6, Fri-
bourg. Téléph. (037)
2 60 58.

AIGUISAGE et ré-
paration de toutes
tondeuses à main ou

à moteur
N'attendez pas t

LORIMIER
COLOMBIER

Tél. 6 33 54



On cherche

sommeEIères ou sommeliers
extra pour banquets et journées de
forte affluence. — Se présenter au
Buffet de la Gare C.F.F., Neuchâtel.

On cherche bonne

S O M M E L I È R E
pour le buffet de 2me classe, entrée
ler mai. —¦ Offres avec copies de certi-
ficats au Buffet de la Gare C.F.F. Télé-
phone 5 48 53.
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| ) Nous offrons pla-

VruoûJJawi/ ces stables ' dT
 ̂

Tr notre u s i n e  de
«̂-S.fl "̂ '̂  Sainte-Croix, à :

STf CROIX tVUEROON
Radio -Gramo -Cinéma
Machines à écrire Hermès

MÉCANICIE NS
— f aiseurs d'étampes
— outilleurs
— régleurs
— contrôleurs
— d'entretien
— réparateurs et contrôleurs

avec connaissances en radio
Possibilités de développement.
Faire offres ou téléphoner au chef du
personnel de Paillard S. A., Sainte-
Croix.

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux, cherche

quelques ouvrières
habitant la région ; seront formées. Se pré-
senter.

BA U D I N  Mécanique de précision

IT R ï X PESEUX
engageraient pour tout de suite ou pour
époque à convenir

mécaniciens de précision
1 apprenti mécanicien de précision

1 bon manœuvre mécanicien
Faire offres ou se présenter Réservoir 4, tél.
8 19 57.

Fabrique d'horlogerie de l'ouest du
Val-de-Ruz cherche un

horloger complet
pour visitage et décottage. Entrée im-
médiate ou à convenir. Place stable. Lo-
gement assuré. Adresser offres écrites
à W. G. 1786 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

2 ou 3 monteurs
pour lignes aériennes, sérieux et actifs.
Personnes capables et désirant une
place stable sont priées de faire offres
à la maison Jakob Rappeler S. A.,
Bienne 7.

Entreprise de carrelages et revêtements
engagerait

carreleur
Bonnes conditions de salaire. Entrée immé-
diate ou à convenir. S'adresser à J.-C. Des-
sonnaz , Porrentruy, tél. (066) 611 84 (Hôtel
Suisse) .

Entreprise industrielle à Neuchâtel
cherche pour entrée prochaine un
jeune

comptable-
correspondant
éventuellement une jeune employée
de langue maternelle française, pour
travaux de comptabilité et corres-
pondance en français et en alle-
mand. Examen de fin d'apprentis-
sage avec pratique.
Offres avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire sous chif-
fres P 3405 N à Publicitas, Neu-
châtel.

—\ 

Technicien
(mécanicien ou horloger)

parfaitement au courant des procé-
dés modernes de fabrication des

roues et pignons d'horlogerie
et capable de diriger un nombreux
personnel, serait engagé comme

chef d'atelier
par Importante entreprise horlogère.
Adresser offres manuscrites détail-
lées, sous chiffres N 99801 U à Publi-
citas, Bienne.

S "V
Entreprise générale du bâtiment

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

j eune employé de bureau
Faire offres avec photographie , copies
de certificats et curriculum vitae ma-
nuscrit, sous chiffres P. 10549 E., à Pu-
blicitas, Yverdon.V- /

Gypseurs-peintres
Ouvriers qualifiés sont demandés chez
A. Bianchi, Pommier 5, tél. 515 79 et
5 15 33.
A la même adresse on engagerait un

apprenti
Salaire immédiat.

Technicien
est cherché par entreprise de cons-
truction de moyenne importance,
pour surveillance de chantiers et
ateliers, établissement de projets et
devis et divers travaux de bureau.
Bon dessinateur-constructeur. En-
trée ler mai. Place stable et d'ave-
nir. Offres sous chiffres G. K. 1607
au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait comme représentant
libre et à la commission

représentant
employé ou retraité habitant Neu-
châtel , influent et actif , désirant
augmenter ses ressources tout en
gardant son emploi. Occupation ac-
cessoire bien rémunérée. Visite des
commerçants, industriels et de cer-
tains particuliers. Pas d'échantillons,
pas de matériel de propagande , pas
de démonstrations et pas de rap-
ports à faire. — Faire offres sous
chiffres P 3345 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Maison de commerce à Neuchâtel cher-
che, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

E M P L O Y É  (E)
DE B U R E A U
de langue française, sachant l'aile- !
mand. Semaine de cinq jours. Offres
manuscrites avec photo, prétentions de
salaire sont à adresser à W. Z. 1780
au bureau de la Feuille d'avis.

(f SAUTER
Nous cherchons pour entrée immé-

diate ou date à convenir, pour notre
groupe d'appareils électroniques,

employé de laboratoire
pour travail de développement d'appa-
reils. Les personnes de nationalité suis- i
se intéressées sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pho-
tographie, à

FR. SAUTER S. A., à Bâle 16,
fabrique d'appareils électriques

Jeune fille intelligente et travailleuse possédant le

diplôme d'une école de commerce, trouverait

situation intéressante

I

dans le service de la correspondance française

d'une importante société d'assurances à Zurich.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae,

diplômes d'études, références et photo sous chiffres

C 9705 Z à Publicitas, Zurich 1.
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Nous cherchons, pour entrée à convenir , des collaborateurs
consciencieux, soit :

décolleteur - régleur
ayant de solides connaissances dans la fabrication de
visserie et pièces d'appareillage de précision , ainsi que

mécanicien de précision
pour la confection de gabarits et mécanique générale
d'entretien. Semaine de 5 jours. Caisse de pension . La
préférence sera donnée à candidats sérieux et énergiques
voulant se fixer dans la région. — Adresser offres écrites
détaillées, avec prétentions de salaire à

LA BÉROCHE S.A. *mki
Fabrique de décolletages «fe^
CHEZ-LE-BART - SAINT-AUBIN (NE). W

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
pour une maison amie sur la place de Bâle, ?

I secrétaire sténodactylo
Nous demandons : sténographie allemande et française à

la perfection, désirons pratique de
bureau, mais non obligatoire.

Nous offrons : occupation très intéressante et variée,
; travail agréable et très bonne rétri-

bution.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres avec
prétention de salaire et curriculum vitae

MUC HATH

SCHLUMBERGER
recrute actuellement ingénieurs pour ex-
ploration géophysique, sondages pétroli-
fères dans le monde entier. Candidats
doivent être célibataires, âge maximum
28 ans, diplômés d'Ecoles d'ingénieurs ou
d'universités, avec forte qualification en
électricité et en mécanique. Connaissan-
ces électroniques appréciées. Parfaite
santé exigée. Bonne connaissance de
l'anglais très désirable. Séjours de 30
mois renouvelables. Stage préalable 6
mois. — Adresser demandes avec curri-
culum vitae détaillé à professeur E. Pol-
dini, Institut physique, boulevard d'Yvoy,
Genève.

La Société des Forces électriques de la Goule S. A.,
à Saint-Imier, engagerait

monteur de lignes
âge maximum 30 ans, bien au courant des travaux de cons-
truction et d'entretien de lignes aériennes à haute et à basse
tension. En cas de convenance, place stable avec affiliation à
la caisse de pension. Les intéressés sont priés de faire offres
manuscrites, accompagnées de copies de certificats, jusqu 'au
30 avril 1957.

WH.«_________________________________________8______a

Jeune employé, travailleur , de langue maternelle
française, trouverait une bonne situation comme

sténodactylographe
dans une importante société d'assurances sur la

I

vie à Zurich.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats, références et photo sous chif-
fres K 9722 Z à Publicitas, Zurich.
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SuAo/u)
cherche pour entrée au plus tôt ou date à convenir

une

sténodactylo
de langue française, habile et consciencieuse, pour
correspondance et travaux de bureau divers. Place
stable. Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser offres détaillées avec copies de cer-
tificats et photographie à
CHOCOLAT SUCHARD S.A., SERRIÈRES-NEUCHATEL

Magasin de nouveautés cherche, pour entrée à convenir,

sténodacty lo
bilingue, habile et consciencieuse, capable de travailler
de façon indépendante et sous dictée, ainsi qu'une

emp loyé e de bureau
pour la calculation et la vérification des factures, et pour
différents travaux de statistique.
A personnes habituées à un travail précis, nous offrons
places stables et intéressantes, bien rétribuées, conditions
de travail agréables.
Faire offres sous chiffres A. S. 61330 J., aux Annonces
suisses S. A., « ASSA », Bienne.

VENDEUSE
consciencieuse et très active, si possible au courant de la
branche électricité, radio et appareils ménagers, serait
engagée pour tout de suite ou pour date à convenir, pour

y notre magasin de Neuchâtel. Ne pas se présenter. Faire
offres détaillées, manuscrites, avec photographie, copies

"i de certificats, curriculum vitae, prétentions de salaire,
date d'entrée éventuelle à :

ARTS MÉNAGERS S. A., service du personnel,
80 - 82, route de Chêne, Genève.

NOUS CHERCHONS quelques jeunes

employés de commerce
capables, pour travaux de correspondance, facturation ou
comptabilité. Places stables et intéressantes. Offres dé-
taillées avec copies de certificats et photographie à

Brosserie WALTHER, S.A.,
Oberentfelden près d'Aarau

Usine de la région sortirait diffé-
rents

travaux de mécanique
de précision

principalement rectifiages et fini-
tions, par petites séries. — Prière
d'adresser offres sous chiffres Y. I.
1788 au bureau de la Feuille d'avis.

r— >On demande

gérante
i. pour Foyer du travailleur en montagne.

Entrée immédiate. Faire offres avec
curriculum vitae et photographie au :
Département social romand, Morges.

V J

Représentant
est cherché pour le développement
d'une nombreuse clientèle privée. A
personne capable et travailleuse, si pos-
sible de la branche meubles, tapis ou
trousseaux , est offerte place à grand re-
venu (fixe, frais, commission) . Adres-
ser offres détaillées avec sérieuses ré-
férences sous chiffres O. 40237 U., à
Publicitas, Bienne.

f 
PE SE UX

L'hebdomadaire illustré romand « Ra-
dio-Je vois tout » engagerait pour Pe-
seux et environs

PORTEUR
DE JOURNAUX

de toute confiance. Gain accessoire. —
Faire offres à l'administration du jour-

î nal « Radio-Je vois tout >, avenue de
i Tivoli 2, Lausanne.

V __ J

On cherche
aide de cuisine

de n 'Importe quel âge.
Fr. 200.— par mois, nour-
rie et logée. Semaine de
48 heures, jour de congé,
vacances payées. — « La
Roule d'Or », la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)

Commerçant cherche
JEUNE FILLE

désirant apprendre l'al-
lemand, pour travaux
de ménage et pour pro-
mener un enfant. Offre
à L. Javet , Xeubrtick-
strasse 76, Berne.

On cherche j eune

vendeuse
honnête et capable. —
Offres avec photo, certi-
ficats et prétentions de
salaire à N. Thlébaud,
boulangerie du Mail ,
Neuchâtel .

Bureau de Neuchâtel
cherche

employée
de bureau

à la demi-iomrnée
de langue allemande,
ayant quelques connais-
sances de français; la
préférence sera donnée à
personne expérimentée.
Place stable. Faire offre
en Indiquant référence
et prétentions de salaire
sous chiffres A. L. 1790
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
de 17 ans ou plus âgée,
comme aide ménagère.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand et de faire la cui-
sine. — Dr méd. Jung,
St-Gallerstrasse 17, Win-
terthour.

( S U I T E  DE LA DEUXIÈME P A G E )

Maison de publicité engagerait tout de suite
ou pour date à convenir,

EXPÉDITEUR
auquel seraien t confiés également quelques
travaux de bureau. Place stable, caisse de re-
traite, semaine de 44 heures. Les candidats ,
âgés de 20 à 30 ans, actifs et consciencieux ,
voudront bien adresser leurs offres manus-
crites, copies de certificats et prétentions de
salaire , à case postale 1175.

Fabrique de verres de montres, C. Leschot,
avenue des Alpes 125, cherche

ouvriers consciencieux
Urgent

Dans famille, on cher-
che

PERSONNE
pour le ménage et la cui-
sine, (iliaque Jour de 8 à
14 heures. Samedi et di-
manche exceptés. Adres-
ser offres écrites à B. J.
1706 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un

ouvrier
de campagne

sachant traire et fau-
cher. S'adresser à Ulysse
Amez - Droz, Savagnier,
tél . (038) 7 13 07.



On cherche à Corcelles, pour le ler
juin,

employé de bureau
pour réception téléphone et factu-
ration. Adresser offres écrites à E.
P. 1794 au bureau de la Feuille
d'avis.
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I A VENDRE I
FIAT, type 1400 B, modèle 1956, belle I

| occasion, peu roulé ; limousine 4 j
j portes, 2 couleurs, Fr. 5600.—. f

: Fourgon RENAULT, charge 1000 kg., i
>»i| cabine avancée, en parfait état de I
y  j marche, modèle 1951, Fr. 3000.—. I

Fourgon RENAULT, charge 350 kg., I
! modèle 1954, moteur 4 C.V., pneus I

! neufs, Fr. 1500.—.

1 GARAGE H. PATTHEY 1
I Agence «VW » - 1, Pierre-à-Mazel Hj
| Tél. 5 30 16 - Neuchâtel
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Beau choix de
bonnes voitures d'occasion
PEUGEOT 203 7 CV. 4 vitesses. Plusieurs limou-

sines 4 portes, 4 à 5 places. Toit coulissant.
Modèles récents ayant peu roulé. Modèles
depuis 1950, révisés et garantis trois mois.

FIAT 1400. 4 portes, 5 places. Modèle 1951.
Limousine verte, révisée et garantie 3 mois.

AUSTIN 4 CV. A 30. 1954. Limousine 4 portes,
grise, intérieur similicuir.

OPEL CAPTAIN. 6 cyl., 12 CV. 4 portes, 5 places.
Modèle 1949. Soignée. Bas prix.

NASH RAMBLER CABRIOLET 1951. 6 cyl., 15 CV.
Belle voiture. Décapotage automatique. 5 pla-
ces. Climatisation.

CITROEN 1953. 11, large.
HILLMAN MINX 6 CV. 1950-1951. Limousine

4 portes, peu roulé. Très bon étart de marche
ef d'entretien.

VW LUXE 1952-1953. Limousine bleue et beige.
Très soignée. Intérieur ©n similicuir. Vitesses
synchronisées.

VW LUXE DÉCAPOTABLE 1952-1953. Grise. Pein-
ture neuve. Bon état mécanique.

STATIONS WAGONS:
Limousine» commerciales PEUGEOT 203 4 portes

latérales et grande porte arrière. Accès aisé
pour la charge de 500 kg. de marchandises.
Utilisables comme voitures de tourisme pour
5 personnes et des entants à l'arrière. Deux
modèles 1951 et 1952, révisés et garantis. Un
modèle 1953 ayant peu roulé.

FOURGON RENAULT 11 CV., 1000 kg. de
charge utile.

Liste au 13 avril 1957 - Sous réserve de vente

Venez voir el essayer
Demandez la liste détaillée avec prix de venle

et conditions de payements échelonnés

Coupon à détacher et à envoyer à

J.-L Segessemann, gara ge du Littoral
NEUCHATEL, Pierre-à-Mazel 51 - Agence PEUGEOT

(Début nouvelle route des Falaises)

Sans engagement, veWIez m'envoyer votre
liste de voitures d'occasion, avec prix.

M 

Adresse 
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Une automobile est nn stock de kilomètres d'au-
tant plus important que la voiture est de meil-
leure qualité.
L'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle
est capable de parcourir encore un grand nombre
de kilomètres économiquement.
Sur le marché des voitures d'occasion, la jeu-
nesse des voitures PEUGEOT est proverbiale,
parce que leurs qualités de vitesse, de régula-
rité de confort ct d'économie ne s'atténuent pas

. à l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez \
ne pas avoir de surprises en achetant une auto
d'occasion, à n'acheter qu'une PEUGEOT 203,
auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre
les PEUGEOT revisées, parfaitement au point,
d'aspect et de présentation impeccables, toutes
vendues aveo trois mois de garantie.

Venez voir le beau choix disponible de

7 CV., modèles 1949 à 1955 , limousine 4/5 places 4 portes,
toit coulissant et chauffage-dégivrage , 4 vitesses et tous

j les perfectionnements des voitures modernes.

BON À DÉCOUPER
pour recevoir une lista d'occasions

M j

W- — -
A envoyer sous enveloppe à 5 ct.

J.-L. SEGESSEMANN - AGENT PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL
Début nouvelle route des Falaises
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Je cherche à acheter
«Fiat 1100» 103

beUe occasion. Adresser
offres écrites à K.T. 1746
au bureau de la Feuille
d'avis.

Auto « ANGLIA »
modèle 1956 , à vendre ou
à échanger contre moto.
Adresser offres écrites à
I. S. 1769 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vieilles armes
Je suis acheteur de vieilles armes ou

panoplie. Faire offres à Maurice Meyer, 11,
Pont-du-Moulin, Bienne.

I

V
La famille de

Monsieur Paul SCHNIRLEY
profondément touchée par les nombreux

I 

témoignages de sympathie reçus pendant
ces moments de cruelle séparation , remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

Un merci spécial pour les envols de fleurs. ;
Les Verrières, avril 1957.

HMWBWTrrHl^L_BTTML__HiW11t>liillltil) ]|BM—B*

I____________________B___aH_____S
Très sensibles aux bienfaisants témoigna-

ges de sympathie reçus a l'oe<!aslon de leur
grand deuil,

Madame Alfred CHAPPUIS
et ses enfants

expriment a leurs parents, amis et connais-
sances leur vivre gratitude.

Les Ponts-de-Martel , 13 avril 1957.

A vendre

« LAMBRETTA »
standard

1953, avec plaques et as-
surances pour 1957. Prix
500 fr. — Demander l'a-
dresse du No 1773 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE à prix très avantageux

1 moto 250 ccm.
1 scooter 200 ccm

avec démarreur électrique

1 vélomoteur, 2 vitesses
Toutes les machines avec garantie de
fabrique, bonnes conditions de payment.

E. FISCHER - VÉLOS-MOTOS
La Neuveville

Tél. (038) 7 97 77

Moto BSA 500
à vendre de particulier, modèle A 7 1953,
27,000 km., en parfait état. Prix très inté-
ressant. Adresser offres écrites à E. K. 1656
au bureau de la Feuille d'avis.

« Mercedes », type 180
9 CV. modèle 1954

superbe limousine noire, quatre portes,
cinq places, n'ayant roulé que 31,000

• km. — Adresser offres écrites à X. F. j
1735 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant des écoles, cherche place dans unebonne famille pour aider au ménage et gar-der les enfants.

Offres sous chiffres O 35664 Lz à Publici-tés, Lucerne .

Je cherche situation plus indépen-
dante dans l'industrie et le commerce :

COLLABORATION
REPRÉSENTATIONS
ASSOCIATION

32 ans, formation universitaire, 6 ans
d'expérience en Suisse et à l'étranger ,

\ connaissance des langues. Meilleures ré-
férences professionnelles et bancaires.

f Adresser offres sous chiffres P. D. 9012
ij L.» à Publicitas, Lausanne.

Jeune employée, Suissesse allemande,
ayant deux ans de pratique, cherche
place

d'employée de bureau
à Neuchâtel ou aux environs. Con-
naissance de la langue anglaise. Li-
bre dès le ler juillet 1957. Adresser
offres à B. M. 1791 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans ayant fini son ap-
prentissage cherche place dans

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
à Neuchâtel. Entrée le 15 mai ou le ler juin .
Mlle Ruth Stein, Hammerstrasse 40, Bâle.

URGENT
Famille de Neuchâtel cherche

NURSE
pour remplacement (2 enfants). En-
trée immédiate. Tél. 519 56.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir, jeune

AIDE-MAGASINIER
actif et consciencieux. Place stable.
Faire offres à chaussures J. Kurth
S. A., la Neuveville.

Mécanicien
de précision ou outilleur serait en-
gagé pour être formé comme chef
d'un département de roulage. —
Faire offres sous chiffres P. 3418 N.,
à Publicitas, Neuchâtel .

PEIN T RES
seraient engagés tout de suite par
l'entreprise Perrotti Antoine, à Cou-
vet, tél. 9 24 38.

OMEGA I
engage pour différents travaux de con-
trôle

EMPLOYÉE de COMPTOIR
de langue française, consciencieuse et

| débrouillarde. On formerait éventuelle-
\ ment

OUVRIÈRE
| s'intéressant à ce genre d'occupation.

Faire offres ou se présenter à OMEGA,
service du personnel, Bienne.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
engagerait une

sténodactylographe
au courant des travaux de bureau. —
Faire offres écrites à la direction.

Apprentie
aide-médecin
Jeun» fille sortant de

l'éoole est cherchée pour
Juin - Juillet à Genève.
Logée et nourrie.

Ecrire sous chiffres F
43350 X, publicitas, Ge-
nève.

PAPETERIE de la ville cherche une

APPRENTIE
Faire offres avec photographie sous chiffres
V. E. 1757 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

apprenti mécanicien
sur cycles et motos

APPRENTI
émailleur-décorateur

(ligneur)
Faire offres aux Etablissements des cycles
« Allegro », Arnold Grandjean S. A., Neu-
châtel.

Personne très soigneuse
cherche

heures de travail
ménage, bureau, de 15 h.
à 19 h. Adresser offres
écrites à, T. D. 1783 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Allemande, désirant se
perfectionner dans le
français, cherohe place
dans famille à Neuchâ-
tel ou aux environs pour
aider au ménage et au
magasin. A déjà été en
service. Offres avec Indi-
cation du salaire à Mlle
I. Weber, Splez, Krattig-
strasse 1.

Suissesse
allemande

de 19 ans cherche place
dans petite famille à
Neuchâtel , avec un ou
deux enfants. Seulement
famille ne parlant que
le français entre en con-
sidération. — Adresser
offres écrites à P. Z. 1778
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténodactylo
français-allemand, au
courant de tous travaux
de bureau, cherche tra-
vail pour le soir. —
Adresser offres écrites à
R. B. 1779 au bureau de
la Peulle d'avis.

Italien déjà en Suisse
cherche place de

monteur-électricien
pour réparations - Instal-
lations Internes. S'adres-
ser : M. D'Amloo Roc-
co, c/Tallleur Marlano,
Grand-Rue 52 , Salnt-
Blalse.

Jeune employée
de bureau

cherché place pour ap-
prendre le français, dé-
but Juin. — S'adresser à
Mlle H. Dettwller, Alpen-
strasse 83, DUbendorf/ZH

Bernoise de 19 ans, 2
ans de pratique dans
tous les

travaux
du ménage

donit un à Neuchâtel,
cherche nouvelle place
pour le 13 mal pendant
6 mois, éventuellement
une année. Occasion de
se perfectionner en fran-
çais désirée. — Adresser
offres écrites à X. H.
1787 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, Allemande,
18 ans, cherche

place au pair
pour ee perfectionner
dans la langue française
et aider au ménage. Vie
de famille et argent de
poche désirés. Adresser
offres écrites à D.O. 1793
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour |

GARÇON
quittant l'école bonne
place pour aider dans
commerce ou comme
commissionnaire, où U
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser :
fam. W. Kummer, All-
mendstrasse 125, Bett-
lach (SO).

Jeune fille, sténodac-
tylo, ayant diplôme de
commerce (S.S.C.), 1 an
de pratique de bureau,
bonnes connaissances de
la langue française et
notions d'anglais.

cherche place
dans bureau

Entrée immédiate ou à
convenir. — Offres sont
à adresser sous chiffres
D 11084 Y à Publicitas,
Berne.

JEUNE
ALLEMANDE

de 20 ans, lycéenne , dé-
sire faire un séjour dans
bonne famille pour se
perfectionner dans la
langue française. Connaît
parfaitement l'anglais,
ayant séjourné en Angle-
terre. Milieu avec enfants
:.??tré.

Offres à M. Alfred DU-
vel , Dortmund - Evlng,
Bvingerstrasse 395.

Quelle fabrique céde-
rait
travail à domicile
limage, ajustage ou mon-
tage de bijouterie à père
de famille ? Travail cons-
ciencieux. Adresser offres
écrites à L. T. 1717 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Désirant perfectionner
ses connaissances en lan-
gue française

jeune Anglaise
(20 ans)

cherche occupation au-
près d'enfants, pour 3 à
6 mois à partir de Juin .
Argent de poche désiré.
Ecrire sous chiffres A.
3327 Y. à Publicitas,
Berne.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices et deux langues,
cherche place pour le
Comptoir. Adresser offres
écrites à C. L. 1739 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Encore quelques ou-
vriers

ITALIENS
disponibles pour l'agri-
culture et le bâtiment.
S'adresser à Constant
Vuillemin, Boudry. Télé-
phone 6 42 85, le soir dès
19 heures.

BATEAUX
A vendre: l canot au-

; tomobUe en acajou, lon-
gueur 6 m. 45 , largeur

! 1 m. 85, avec moteur in-
térieur de 42 CV, année
de construction : 1952, 8
à 9 places.

1 canot acajou avec
moteur hors-bord, de 14
CV, longueur 4 m. 65,
largeur 1 m. 60, année
de construction : 1953, 7
places.

! Ces deux bateaux ont
un équipement complet
et ont été très peu uti-
lisés.

| Adresser offres sous
chiffres FL 1657 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

! A vendre moto

« TWN »
250 cm', modèle 1951,

| complètement revisée. —
| S'adresser : Sohreyer, Evo-
| le 33.

Vélomoteur
«Mosquito» , entièrement
revisé, à vendre, 175 fr.,
ou moteur seul, selon dé-
sir, 100 fr. — Draizes 40,
ler étage à gauche.

A vendre

« Renault » 4 CV.
modèle 1955, superbe oc-
casion, très peu roulé ;

« Renault » 4 CV.
modèle 1949, en bon état
de marche. Bas prix ;

« VW De Luxe »
modèle 1950, très bons
pneus, porte - bagages,
housses, avec plaques et
assurance payées Jusqu'à
fin Juin ; |

« Fiat 600 »
modèle 1955, 4 CV, de
première main, très peu
roulé, très belle voiture ;

« Fiat 1100 »
6 OV, complèteiment révi-
sée ;

« Peugeot 202 »
modèle 1947, en état de
marche, 650 fr. ;

« Chevrolet »
différents modèles, de
1948 à 1956.

R. WASER, garage du
Seyon. Tél. 5 16 28.

Réparation et service
de toutes marques de
voitures. Seu-vlce Jour et
nuit.

Le Ixm conseil tyAyant
d'acheter uiie occasion ,
adressez-voua au Garage
Mercedes - Çenz, Plaine
df Areuse à t̂olombier, ou
vpus troBveigzNni beau
choix d -̂réellès~ecbjsions
de\tétft genre à deS^Wix
intéressants. Ça vaut la
prjielv̂

 ̂
_̂ /̂

D' BERSIER
Oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu'au 24 avril

PERDU
lundi soir, petite montre
de dame, en or, souvenir.
Récompense. Prière de té-
léphoner au 5 18 78.

On cherche à acheter
une petite

BARAQUE
en bois, démontable, de
2 m. 50 x 3 m- environ,
pouvant servir de mal-
sonnette de Jardin. —
Tél. 5 20 77.

Antiquités
Meubles, literie, bibe-

lots sont achetés par
ETIENNE, bric - à - brac.
Moulins 15.

ACHAT
Vieux bijoux

Brillants
Argenterie
ancienne

aux meilleurs prix
H. VUILLE

Neuchâtel vis-à-vis
du Temple du bas

BATEAU
à vendre. Dériveur Grèbe,
construction acajou 1953,
franc bord, moteur John-
son 5 OV \̂  silencieux.
Prix : 3200 fr. Case pos-

Itale 92)1, Neuchâtel.

Belle maculature
S'adresser

an bureau du journal;



£e râle impossibleNotre conte

C

OMMENT la jeune tragédienne,
dont la vocation était née du
besoin d'exprimer la grandeur

et la beauté n'eût-elle pas été extrê-
mement sensible au charme et à la
séduction incomparables de la Côte
d'Azur ? Elle jouissait avec une vé-
ritable exaltation intérieure de l'en-
chantement d'un décor édéni que
sous un ciel étincelan de lumière.

Viviane Clérance était descendue
seule à l'hôtel qui, sous les pins-
parasols, s'abritait au fond de la
baie magnifique couronnée de monts
couverts de chênes-lièges. Elle goû-
tait là, au sein d'une réalité mer-
veilleuse, le repos des beautés in-
ventées et des visions imaginaires
de théâtre.

Au cours de ses promenades, elle
avait remarqué, niché à flanc de
coteau, à côté d'une petite plage
toute proche, un coquet bungalow
disparaissant presque dans la flore
prodigieuse et d'où l'on devait jouir ,
dans une solitude superbe, d' une
vue uni que sur la mer et les îles.
Cela lui paraissait presque une de-
meure de légende, depuis qu'on lui
avait raconté qu 'un peintre, jeune
encore, y vivait en ermite , dans le
souvenir d'une épouse défunte qu 'il
avait ardemment aimée.

Elle avait rencontre plusieurs fois
l'artiste allant faire des emplettes
ou peignant dans des endroits dé-
serts. Pour ne pas effaroucher ce
demi-sauvage, elle n'avait pas eu
l'air de faire attention à lui , mais
n'avait pas manqué de remarquer
qu'il était extrêmement sympathique
avec sa souple sveltesse, son visage
grave et ses grands yeux au regard
profond qu 'on eût dit chargé de
rêves lointains. Elle n 'avait pu ne

pas remarquer non plus, dès
^ 

leur
première rencontre , qu 'il l'avait
beaucoup observée , quoique discrè-
tement. Il avait eu semblable atti-
tude , plus accentuée même, chaque
fois qu 'il l'avait revue.

Elle avait , d'instinct, répondu avec
aménité aux premières paroles ba-
nales, mais aimables , que lui avait
adressées un jou r  le jeune peintre.
Ils avaient bavardé un moment avec
une simplicité tout de suite fami-
lière. Lors de nouvelles rencontres,
ils en vinrent  aux échanges de vues
plus intimes. Hubert Valbreuil né
confiait  guère à la jeune fille que
des impressions présentes, mais il
l 'incitait délicatement elle-même aux
confidences sur son passé. Leur ami-
tié naissante semblait si agréable à
Viviane Clérance qu 'elle s'y laissait
aller volontiers. Pourquoi n 'était-elle
pas mariée, bien qu'elle en eût l'âge
depuis assez longtemps déjà , quelque
jeune qu 'elle fût  encore, et jolie
comme elle l'était ? Moins parce que
les occasions lui en avaient manqué
que parce qu 'elle était trop idéa-
liste. Elle n'aimerait vraiment qu'un
homme aux sentiments exception-
nellement élevés. Ses camarades ac-
teurs ? Ils pouvaient être aimables
et séduisants, ils manquaient  géné-
ralement de fond et de sens réelle-
ment  humain , à force de mener une
existence purement spectaculaire et
factice. Elle continuerait vraisem-
blablement de vivre sérieuse et sage
dans le culte exclusif de l'art , sans
jamais se marier...

Sur le chemin trompeur d'une
amitié impossible entre un homme
jeune et une jeune femme, ils abou-
tirent bientôt à l'aveu du mutuel
penchant  qui devait les conduire à
un projet de mariage. Viviane Clé-
rance aimait déjà en secret Hubert
Valbreuil lorsqu'il osa aborder ce
sujet. Elle lui dit son inquiétude
d'épouser un homme qui avait aiimé
sa première femme et avait long-
temps gardé une telle fidélité à son
souvenir. C'était pour cela qu 'elle
lui avait voué une estime, une admi-

ration qu'aucun homme ne lui avait
insp irées, et c'était cela aussi qui
causait à présent son effroi. Elle
ne pourrait supporter, de la part
d'un mari, un partage du cœur, fût-
ce avec une morte... Il protesta qu 'il
aimait  Viviane d'un amour profond
et que toute rivalité du souvenir avec
elle-même était inimaginable pour
lui . Elle ne demandait qu'à se lais-
ser convaincre, dût-ce n 'être qu'une
exquise illusion.

Dès lors, ce fut entre eux, dans
un cadre si propice à la douceur de
vivre, la plus belle des idy lles.

<? <? <?
A défaut de famille, elle avait in-

vité sa meilleure amie, Marceline
Durval , à venir passer quelques jours
avec elle, soi-disant pour avoir son
opinion sur Hubert Valbreuil, au
vrai pour la joie de lui présenter ce-
lui qu'elle considérait déjà presque
comme son fiancé. L'artiste fit la
meilleure impression sur Marceline.

Avec une extrême délicatesse, Hu-
bert avait attendu que Viviane ne
fût plus seule pour l'inviter à visiter
son bungalow. La jeune fille s'en
faisait une fête d'avan ce et son amie,
inévitablement captivée par la beauté
enchanteresse du site, était dans des
dispositions analogues.

Lorsqu'elles arrivèrent dans ce vé-
ritable paradis que constituait le
jardin de la villa, dans la griserie
du parfum des mimosas en fleurs
et des senteurs pénétrantes des eu-
calyptus, elles se crurent au seuil
d'une véritable féerie naturelle. Puis
ce fut l'émerveillement du point de
vue de la terrasse du bungalow. Elles
entrèrent. Tout ce qu'avait pu in-
venter le génie d'un artiste s'accor-
dait , à l 'intérieur, dans le plus com-
plet et le plus discret confort , avec
la radieuse lumière et les séductions
de l'extérieur. Après la rap ide visite
d'ensemble, ce fut l'émouvant exa-
men par Viviane de tout ce qui
constituait l'intimité quotidienne de
l'existence de Valbreuil. Elle s'ar-
rêtait à mille choses dont aucune

n était dépourvue de sens , à des
riens qui tous avaient leur valeur.
Son amie, extrêmement aimable et
très en train , s'associait, quoique
plus superficiellement, à cet exa-
men. Tout à coup, devant une éta-
gère où se trouvaient plusieurs mi-
niatures, elle s'écria :

— Mais c'est ton portra it, Viviane!
Celle-ci regarda la miniature sans

comprendre et son visage s'assom-
brit. Hubert avait changé de cou-
leur. Viviane l'interrogea , la voix
blanche, sans répondre à son amie :

— De qui est ce portrait ?
Avec son invincible franchise, l'ar-

tiste répondit, presque dans un mur-
mure :

— C'est le portrait de ma femme.
Viviane s'efforça de paraître in-

différente, tandis que le peintre se
reprochait d'avoir oublié de mettre
cette miniature à l'abri des regards
des visiteuses, s'il avait bien pris
la précaution d'enlever du mur de
la pièce principale le grand portra it
de son épouse qui, en temps ordi-
naire, semblait régner par cette
image sur toute la demeure.

Marceline avait jugé prudent de
ne pas manifester tout haut son
étonnement d'une ressemblance aussi
frappante entre la première femme
du peintre et celle qui devait la
remplacer, Comme son amie, elle
se disait forcément que c'était la
seule raison de son attirance pre-
mière vers celle-ci, de l'amour qu 'il
lui témoignait et de son projet de
remariage. Les deux jeunes filles

continuèrent leur visite avec un
intérêt plus marqué que réel. Hubert,
qui s'en aperçut, pressa la main de
Viviane :

— Vous paraissez presque mélan-
colique, tout à coup...

Et comme, à l'horizon, s'esquis-
saient les premières lueurs rouge et
or du couchant , elle eut cette fausse
explication dans un pâle sourire :

— L'habituelle mélancolie que
nous éprouvons tous plus ou moins
à l'heure crépusculaire...

Elle se contraignit pourtant à se
reprendre et la visite se termina
dans une gaieté affectée. Mais quel
regard profond et quel serrement
de main prolongé Viviane eut pour
Hubert quand les deux jeunes filles
prirent congé de lui.

V K> K>

Le lendemain, lorsque Valbreuil
se rendit à l'hôtel avec une magni-
fi que gerbe de fleurs cueillies pour
elle dans son jardin , il apprit avec
stupeur que Mile Clérance était par-
tie définitivement, avec son amie,
et qu 'elle avait laissé une lettre pour
lui. Il courut s'isoler et jeta un coup
d'œil avide sur des phrases qui dan-
saient devant ses yeux :

« Je vous aime et vous aimerai
toujours, et c'est pour cela que je
ne pourrais supporter de succéder
si bien à votre femme que vous ai-
miez en moi... Oh ! je sais que vous
êtes sincère quand vous dites m'ai-
mer, mais vous vous illusionnez,
mon pauvre cher ami : ce serait
toujours une autre que vous aime-
riez en moi... Comprenez-moi... Je
suise faite , je suis née, m'ont dit des
maîtres, des auteurs éminents et
des critiques, pour la tragédie , mais,
bien innocemment j'en suis sûre,
vous avez envisagé pour moi un rôle
impossible... J'avais remarqué tout
de suite la tache plus claire du pa-
pier sous un cadre enlevé, en en-
trant chez vous ; remettez bien vite
à sa place le portrait de votre fem-
me : échappant à votre vigilance,
elle a trop bien su défendre sa mai-
son pour que j'ose m'y installer... Le
choc de cette inévitable rupture
passé, vous reprendrez votre exis-
tence antérieure sans souffrir... Pen-
sez toujours à elle, puisque vous ne
pouvez vraiment vivre qu'avec son
souvenir. Et , quelquefois, pensez à
celle qui n'a pas eu le courage né-
cessaire pour la remplacer, mais ne
vous oubliera jamais... »

Henri OABAUD.

Il n'est jamais trop tard
pour se conserver toute sa force et sa jeu-
nesse, à l'aide d'une méthode naturelle. La
fatigue et la nervosité sont souvent le ré-
sultat d' une nourriture insuffisamment
riche en vitamines et minéraux qui sont
les facteurs indispensables aux fonctions
normales de notre corps. Dans ce but pre-
nez de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamines et 9 reconstituants minéraux.
Les minéraux soutiennent et renforcent
l'action des vitamines; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique et indispensable à
votre santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre corps 9 vita-
mines et 9 reconstitu ants minéraux pour
une durée de deux mois.L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit  d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

Traitements postfloraux
des arbres fruitiers à noyaux

Les stations fédérales  d' essais agri-
coles, à Lausanne , communiquent :

La floraison des cerisier», pruniers
et pêchers est sur le point de se ter-
miner dans les régions les plus avan-
cées de Suisse romande. Dès la fin de
la chute des pétales, nous recomman-
dons aux arboriculteurs d'appli quer le
premier traitement postfloral. Utili-
ser :

Sur cerisiers, un fong icide soufré ou
un fongicide à base de Captan ou de
Mésulfan pour lutter contre la mala-
die criblée ;

Sur pruniers, un produit soufré ad-
ditionné d'ester phosp hori que pour lut-
ter simultanément contre la maladie
criblée et les hop locampes ou mou-
ches à scie ;

Sur pêchers , un produit soufré addi-
tionné d'insecticide systémique pour
lutter contre la maladie criblée,
l'oïdium , les pucerons et les araignées
rouges.

Nous recommandons expressément
aux arboriculteurs de ne pas appli-
quer de traitements insecticides pen-
dant la floraison pour ne pas nuire
aux abeilles. Avant  le traitement, ne
pas oublier de faucher l'herbe sous les
arbres.

Avertissement aux cultivateurs
de colza

Nous rappelons aux agriculteurs que
les traitements anti para.sitaires ne peu-
vent pas être appli qués sur le colza
en fleurs. En empoisonnant les abeil-
les, on risque non seulement de cau-
ser un grave préjudice aux apiculteurs
mais encore de diminuer le rendement
du colza.

Un champ d'aviation
pour vendre du fromage

Un grossiste en fromage de Copen-
hague dispose d'un champ d'aviation
personnel avec un parc de quatre
avions et un pilote travaillant exclu-
sivement pour lui. Ce commerçant vi-
site sa clientèle dans toute l'Europe
en avion , ce qui lui a permis de ma-
jorer sensiblement son chiffre d'affai-
res et d'introduire les nouvelles sortes
de fromage danois.

J. de la H.
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V''Çty^:̂ ::.1^^t̂ f wSÊ^ '̂  J$$y l̂ ^Bsî ^^^^H p̂ Bf :tyt;,*'f JBIP:- ¦ «¦' " ¦ ' --JMwaïB.;-.'̂ .
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BIODOP
M i e u x  qu ' une b r i l l a n t i n e .

p lus  qu ' un f i x a t i f

ne graisse pas - ne colle pas

La crème BIO DOP est la mieux adaptée à la structure du cheveu ,
car el le  contient des substances dont I affinité avec le sébum capillaire

rj-f i-yj .̂ ^^^  ̂ 'eur permet de pénétrer à l'intérieur du cheveu.

=11 fwwW TRA ' r^vElî D 1 r 1i \̂VtiYV
lvl

vXJHE^5 v̂ rour cheveux anémies, rourenus cassants...
Utilisez BIO DOP T R A I T A N T  (étui rose) qui trait e les cheveux en
leur rendant souplesse et santé tout en prolongeant la tenue de votre

nCTT-___^__£°l ' fu r e •
Mw^vL^^^ Pour cheveux rebelles et ternes ...

Utilisez BIO DOP R A D I A N T  (étui bleu) qui fait tenir les cheveux
sans les coller et irradie de mil le  éclats votre chevelure.

Parli - L'ORÉAL - Genève
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. I W Y r  NEUCHATEL

^̂ ~
^ ̂

SANS PÉDALER !

*f P̂  ̂ Ligne ultra-moderne , carénage complet,
^^Br protection intégrale

T Emaillage 2 tons (3 combinaisons de couleurs)
\ Moteur SACHS

Freins à tambour avant et arrière
f\ Double suspension
t. Lausanne-Genève avec 1 litre d'essence

% c'est le formidable vélo-moteur

Binetta m?
Fr. 895. - Grandes facilités de paiement •EfiHBHBKgtanaHH

Distributeur : Jan S A Lausanne»

i

Garage Jan S. A. Lausanne
BOUDRY : A. Chabloz. — COLOMBIER : R. Mayor. — FLEURIER : E. BenoH.
LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard, me du Parc 139. — LE LANDERON i
J.-P. Ritter. — LE LOCLE : A. Froidevaux , rue Daniel-JeanRichard 37. —
NEUCHATEL i R. Schenk, Chavanne» 15. — SAINT-BLAISE : J. Jaberg. —
TRAVERS ! M. Diana.

Aller »t m., JÊÊsËÊÈ^
cl. touriste : à^^^^^^w^S-'S:-":̂

Fr 232 — a^^ ĵ ĵ
ĵ ĵ^

Londres
Dit le H avril, départs de Genève-
Colntrln i 8 h. 20 les mardis, jeudis,
samedis et dimanches. 13 h. 40 tous
les jours. 21 h.00 ies lundis, mercredis,
vendredis et samedis.

Consultez votre agence de voyages

SWISSAIR
i ^HT^N EUROPI - ,ROCHE-ORIINT

\ry USA - AM 'RIQUI DM SUD

COLLECTIONNEZ LES T I M B R E S  - POSTE !
Nous vous recommandons le « bestseller » philatélique et unique, une orien-
tation captivante de 1&5 pages richement illustrées « Comment collectionner
les timbres-poste » . 3.50
Les timbres du Liechtenstein jouissent d'une réputation spéciale.

Très avantageux en paquets, par exemple :

H 

75 différents 8.— 100 différents 16.—
Prospectus Muller « Tips pour collectionneurs » 40 pages
Illustrées, gratis et franco I

M a r k e n - M u l l e r  - Bâ le  ïA
Aeschenhof Fondée en 1922 ^r

ENe brûle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle ^̂ ^^cuisinière à gaz ~

f. *-^~>ne coûte que w9^^6S^

DU CÔTE i
DE LA CAMPAGNE^
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ses nouveautés dans la 
ĵ§*ï &  ̂ valent la peine d'être vus. WÊa g

i PT|1 construction. V l̂F'̂ b- Conditions de paiement E@|-£
liM&glMl̂  ̂ C'est un produit de toute M Ji ^̂ "K

 ̂
par acomptes ex- pli >

! première qualité. __ ... Jï* \^^^&w^ 
trêmement avan- Hplg.

REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX :

R. BESSIRE, la Chaux-de-Fonds - G. DEVAUD, la Chaux-de-Fonds - J.-L. LOEPFE, la Chaux-de-Fonds

Economisez davantage en roulant plus!
Différence fondamentale: la viscosité de cette huile

\,f OU.S ©COHOHllS©r©Z TUSCTU £L s'adapte automatiquement aux conditions d'utilmtioh!
*; i-I — „ _ ..-ty-.ty ¦:¦ : . . su , . . ;

 ̂ ll'f'T^Q 
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ViPTI ^l TI P flll 1 OO "W'Tîl BP Energol Visco-static a toujours le degré de viscosité requis.̂̂  ,. y ,̂ . ... . .  .„. . . y ,  „ ._, „.._ ,,, , 
au f u r  et à mesure des variations de température. Cette huile est

Çk^r #3 XTÏ1TT1 ITf "fGZ l'iTSUT1© parfaitementf luidemême par les f ro idslesplusintenses. Lemoteur
démarre plus facilement et donne immédiatement toute sa pu issance.

Q_@ VOt/PG IÎ1OX0UÎ* O.0 SO à 80°'o  ̂usai& û choke devient p resquesuperflu. Au f uret à mesureque
la temp érature s 'élève, l 'huile Visco-static devient comparative-

©XI Il.XlllS£Lîlu 1 JXLLÎJLG ment plus épaisse. De ce fai t, elle n 'est jamais ni trop fluide ni trop
__ __ __ , _._. » J • épaisse et son pouvoir de graissage exceptionnel est constamment
BP Energol Visco-static « évidence.

Vous désirez certainement diminuer les frais d'entretien de votre j^lS fi- KBIé ^B
voiture , sans pour cela renoncer au plaisir de rouler ni amoindrir le |fc mÊ |B ' ' ' ' ' WÊ* IB
rendement de votre moteur. Au cours des 2 dernières années, des 8ty[MîB M̂è ^B^nrW^' ^IMI
dizaines d'automobilistes suisses ont tenu un compte exact de leurs plllBBiLi- JR VH@HI!^&_^K
expériences avec BP Energol Visco-static et ont pu ainsi calculer à un y^SC®-Sfj&ï$y Û^SSO-STA^y-
centime près, les économies réalisées avec cette huile. Si vous roulez 'MtaîîIlJL^ B» ^¦ÉhiT "'^/'" "S
principalement en ville , vous utilisez jus qu'à 12 "/o de moins de benzine. Im ÊÊmW H wÊ
Même en roulant en campagne , vous pouvez faire une économie allant ^^HHPs*ŝ  ^««a^^fesŝ ^
jusqu 'à ç% de carburant. Mais ce qui est important, c'est qu 'en utilisant ' „
"•,. ., , n Si vous desirez vous documenter
vtsco-statiCy vous doublerez le kilométrage de votre moteur. . . . . . «. ., . « i v •.° sur la base de résultats effectifs enregistres avec service vous adressera gratuitement la brochure

T\ ' rr ' i i> j '  •/• l'huile BP Energol Visco-statit, veuillez vous m Consommation et perte d 'huile dont les moteursDes essais effectues avec le nouveau mesureur d usure radio-actif ont ,dres8er au Service Techni que de BP Benzine tmmMa. de M.O.H.Luscbw.
démontré que Visco-static diminue l'usure du moteur j usqu 'à 8o'L « Pétrole» S.A. Case postale, Zurich 23. ce

Si vous ne voulez pas perdre de temps | ^^% "£B' *i||MI W JL SLi £%t 1 I Ç  ̂ TEM &A vl_\ |̂J
p rofitez de vidanger l 'huile en faisant lt p l e i n  d'essence. '•Bl ' ) «T 0 \V/l \ 1 -J>

(Test un nouveau service à la clientèle offert p a r  S] \ f/
5*5» /̂/ \r I I 1 O /I fl »*—*— «"—>- î TOr̂ X™, 3M@3U15llE@?Bli5U15uc 1Désormais , il n 'est plus nécessaire de «laisser votre Hjr Tr—L Ĵ Ĥj ŵf^ Ô^^̂ H 

r —v^ -̂^r -̂̂  — —v-'r a-n v-  ̂ 2
voiture ici» et de ¦ venir la reprendre à telle heure» . fi \  \ F / / I  - i B r/ i  —_. ___. _̂__ i
Avec le nouvel appareil à vidanger .Sugolub . le 51 \ \L-L ^<W j  ^̂  w«? \̂ iT4 ! '  <P |ï J ^j l —»  _TU »i  jT1tf> ̂ %_ S u
changement d'huile est fait en un tour de main. (pJ 1 // JB S i  T=  ̂ ~ «Oj\/ ^̂ C  ̂ ' 

'l J JT 1"J I i  ̂M T f J l̂W I o
Vous ne perdez pa» une minute et pouvei M»i»tcr *jM \ l fn B̂  ̂ L^

sdlJ ĵ c J ^à toute l'opération. —*™l \ ; B jasa pJSWMSi^^W J U. . Visco-static* J
/" 1 l'haile pour toutes saisons la plus utilisée
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COUTURE
dans tous les tlssua

Grand choix de

j ersey - tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey - tricot
Mme E. Mennet

Neuoh&tel
Rue du Seyon Bo

portatives, tables et
à coffrets. Prix avan-
tageux. Facilités de

| paiement à partir
1 de 20 fr. par mois.
: Machines complète-

ment revisées. — H.
! Wettsteln, Seyon 16,

Neuchâtel. Tél. (038)
5 34 24.



Ce que les socialistes ne disent pas

L'augmentation
de la fortune du canton
se trouve principalement
dans les immeubles locatifs construits par des groupements

étrangers au canton
dans les machines et installations industrielles
dans les réserves des entreprises , destinées au renouvellement

d'un matériel toujours plus coûteux et par conséquent
au maintien des possibilités de travail

dans l'augmentation fragile de la valeur fiscale des titres
suisses et étrangers

accessoirement
dans la valeur réelle des fortunes privées

¦

Contre la démagogie

VOTEZ
les LISTES VERTES

Association démocratique libérale.

Un < long drink > de beauté

Skin Dew: rosée de jeunesse
Si votre peau manque d'humidité, elle

se fane celle une fleur sans eau. Grâce à Skin Dew,
magique «rosée de jeunesse » , les

tissus conservent leur fraîcheur et élasticité.
Marin et soir, Skin Dew est le complément idéal de

vos soins de beauté habituels.

Conseils et vente par spécialiste

Vis-à-vis de ^ %̂-^ Ï̂S/ 
f l »  Tél. 5 40 47

la Poste 
^̂

^r^^&%S«LA*

Coif fure  Parfumerie Accessoires

I

... n'achète pas au hasard. Il fait confiance aux commerçants de sa j
localité qui mettent tout en œuvre pour lui assurer choix, qualité

et service soigné j

r - "\
"t '• ]! if ?HiîïffaniI rlMJ :l ty \ > " FBIuO

i 'v'f.B î̂ ;' r* !̂: 1957

^  ̂ lzWzt.talrl.Hia |EB1H3!ESB NEUCHATEL !

Garantie 10 ans - Depuis Fr. 385.— Tél. 51712 , Grand-Rue 4
V. J

A vendre, pour cause
de double emploi, une
série de

TABLES
ET BANCS

pliants pour cantines ou
kermesses. — Demander
l'adresse du No 1730 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 7 12 33.

Réparations de toutes
marques, rapides, garan-
tie 6 mois.

J.-P. CABMINAT1
Chavannes 4

Tél. 5 85 20 - 5 57 18

¦ ZZZ = Z =Z i
Lundi 15 avril, à 20 h. 15, M

1 CONFÉRENCE avec FILM SONORE 1
1 1 par M. V. Monnier , Lausanne

I Une bonne santé I
J grâce à une [ j

1 alimentation rationnelle I
E • Le rôle important des vitamines dans l'alimentation journalière R 1

• Qu'est-ce que la levure vitamineuse ? ! :
\- '- . ¦¦ • Présentation d'un film intéressant sur l'évolution et l'histoire ;. i
[ i des vitamines. ty ;

i Entrée libre Invitation cordiale m
l i Conférence offerte par la Société coopérative j / ]
RêJî i i[ •' . i;
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Alliance uni que de distinction
et de p erf ection techni que.. .
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ii 7«o fr .  avec
équipement de grand luxe

JAGUAR
...la Jaguar 2,4 litres transpose dans une catégorie intéressante - puissance fiscale
13 CV - les hautes qualités techniques qui sont à la base du prestige mondial de la
grande marque anglaise.
De ce fait, si elle est admirablement équilibrée quant aux dimensions, elle n'en offre
pas moins aux automobilistes exigeants des garanties exclusives de complète satis-
faction. Puissance d'accélération - et de freinage - sécurité totale, souplesse, mania-
bilité parfaite, confort , élégance classique, la 2,4 litres vous révélera ce qu'est le
plaisir de conduire une Jaguar, le privilège d'en posséder une...  pour le prix de
18 7oo fr. seulement, qui fait incontestablement de cette voiture la reine de sa classe.

Essayez-la, vous saurez pourquoi la 2,4 litres, répondant merveilleusement à des
aspirations qui passaient pour contradictoires, connaît un prodigieux succès. Et,
chaque jour , en ville comme sur route, en Suisse comme à l'étranger, vous vous
féliciterez davantage d'avoir rallié cette élite des automobilistes : les propriétaires
de Jaguar...

1

SERVICE OFFICIEL :

GARAGE J.-P. NUSSBAUMER, LA CHAUX-DE-FONDS

Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin :

G A R A G E  P L A C E  C L A P A R È D E  S .A . ,  G E N È V E
1

C ,-1,,-..m.v. —A

f // 1 1 'e '3as su'sse
f'M I i à la couture

| yfi i 1 élégante ESOE

il H I Jp| renfort moderne.

" . ' • <- .y .yyyy.yy .vy.y ..y.iy .̂........ .....4

Vous trouverez chez nous tous les modèles ESGE, depuis le bas
superfin, qui flatte le galbe de votre jambe , jusqu 'au bas extra-
solide, presque inusable, pour l'usage quotidien. C'est un produit
suisse de toute confiance.

^̂ ^^  ̂ NEUCHATELV /
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J*-W -S - ŴBM WA .rf"k ^«n To«s les slogans du monde ne vaudront jamais un bon exemp le prati que. En voici un,
^L/ É & I  m S m ¦ B^%S clu' démontre l'étonnante économie des voitures RENAULT ,

w ^L^ 
JH. 

«U mJB.JB. L̂^K^̂  Pour une dépense exactement semblable , il vous est poss ible d' acheter deux voitures au
Hou d'une seule, de disposer ainsi de 9 places au lieu de 6, et de bénéficier des multi ples
avantages qu'une telle solution comporte. La démonstration est aisée : Une RENAULT-

W^* mTBVtl̂ T J9"B DAUPHINE (Fr. 6650.-) et une 4 CV RENAULT (Fr. 4950.-) coûtent ensemble ^¦ ¦¦¦ 1 8 M «^ ¦ B I *¦ ¦ !! 
* 

fÊ Fr. 11 600.-à  l' achat. Ensemble , elles ne consomment que 12,5 litres d'essence aux 100 km.
MT ^  ̂W.M- m.̂ s mw & m. M ^» -K Au surplus , ces deux voitures se complètent admirablement. La 4 CV RENAULT vous

offre des dimensions et des qualités citadines qui font merveille dans la circulation urbaine '; la
v RE NAU LT- DAU PH IN E, un confort de conduite et une tenue de route comme on n 'en

tencontre que rarement dans la construction automobile - «elle roule comme sur des rails».
Pont «a supplément de 300 francs seulement , vous pouvez rouler , dans les deux cas,
avec les pédales d'accélérateur et de frein seulement , grâce à l'embrayage automati que
FERLEC, qui supprime la pédale d'embrayage. Cette nouveauté, lancée en 1956, a fait
brillamment ses preuves. Vous en serez enthousiasmé, vous aussi !

¦A U T O M O B I L E S  R E N A U L T

Genève, 7, Bd. de la Cluse Téléphone 022/26 1340
Zurich, Ankexstrasse 3. Tel. 051/272721
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Quelques opinions ituliennes
sur le drume de Berne

L'« affaire » de Berne, qui mettait
fin mars dernier toute la Suisse
en émoi, n'a pas laissé de susciter
un certain nombre de commentaires
à l'étranger. En Italie, tout parti-
culièrement, le grand hebdomadaire
milanais « Epoca > vient de lui con-
sacrer quatre pages largement illus-
trées de son numéro du 7 avril
dernier.

Il faut savoir gré à M. Massimo
Mauri, auteur de ce reportage, du
ton sympathique dont il use à
l'égard de nos autorités et de notre
peuple. Le souci de procurer à ses
lecteurs des informations inédites
aurait pu le faire succomber à la
tentation de rapporter en Italie une
vaste brassée de ragots controuvés
mais sensationnels : il s'en est bien
gardé et nous l'en félicitons.

Quoi qu'il en soit, si M. Massimo
Mauri n'a pas réussi à entrer en
contact avec le colonel Mercier et
i'il n'a tiré aucune confidence des
personnalités suisses qu'il a ren-
contrées lors de son séjour à Berne,
il a eu plus de chances à l'ambas-
sade d'Egypte, où un diplomate sou-
riant lui tint à peu près ce langage,
concernant l'écoute dont ses com-
munications avec le Caire, étaient
l'objet de la part de nos autorités.
Nous dédions ces propos parfaite-
ment mesurés à ceux de nos confrè-
res malavisés qui dénonçaien t dans
cette pratique comme un attentat au
droit des gens :

« Noua nous sommes aperçu que
nos conversations téléphoniques
étaient surveillées quelques jours
après l agressron tranco-anglo-israe-
lienne de Suez. Comment l'avons-
nous découvert ? C'est bien simple :
certaines informations ne pouvaient
venir que de Berne. Sur nos pre-
miers soupçons, nous avons cherché
à obtenir confirmation de la sur-
veillance, en fournissant des infor-
mations inexactes que nous avons
vues reparaître. D'autre part, c'est
une chose parfaitement normale,
bien qu'illégale, de placer sous con-
trôle les téléphones des représen-
tations diplomatiques. C'est pourquoi
nous n'avons accordé aucun e im-
portance à la chose ; nous savions,
du reste, n'avoir donné aucun e in-
formation d'importance par ce canal.
Qui serait aujourd'hui assez naïf
pour confier au téléphone ses se-
crets diplomatiques ? »

Poursuivant ses confidences, le
diplomatie égyptien déclare au col-
laborateur d'« Epoca » que la cap-
ture du terroriste Benbella et de ses
complices du Comité du F.L.N. ne
peut être attribuée à une indiscré-
tion du service d'écoute qui surveil-
lait son ambassade, ce que l'on
croira ' sans peine vu les circons-
tances dans lesquelles s'accomplit
ce brillant coup de main. « Quan t à
l'affaire Dubois, conolut-il, nous

n'avons jamais pensé, fût-ce un ins-
tant, à protester auprès du Conseil
fédéral... Tout ce qui s'est passé,
en effet, ne regarde que la France
et la Suisse ; en ce qui nous con-
cerne, nous autres Egyptiens, toute
l'affaire ne valait pas un suicide. »

X X X
Poursuivant son enquête dans une

autre direction , le journaliste ita-
lien attire notre attention sur le
bureau que la trop fameuse Ligue
arabe aurait à Genève, auprès du
siège européen de l'O.N.U. Des in-
formations, selon lui, auraient été
échangées au sujet de son activité,
entre l'infortuné procureur de la
Confédération et les Services secrets
français. Lesquelles ? Il ne nous le
dit pas, mais si les renseignements
fournis du côté suisse avaient pro-
voqué l'arrestation à Paris des
conspirateurs fellagha qui ont été
empoignés quelques jours avant le
drame de Berne, quelle conclusion
devrait s'imposer ?

Non pas, certes, que les initiatives
de René Dubois aient mds en dan-
ger notre neutralité, puisque, s'agis-
sant des fellagha qui ne assortissent
pas au droit interna tional, celle-ci
ne peut être mise en cause, mais
que ce sont les meneurs de la Ligue
arabe qui l'ont violée les beaux
premiers, en abusant de notre hos-
pitalité pour conspirer sur sol ge-
nevois contre la France voisine et
aimie.

Si l'hypothèse de notre confrère
italien devait prendre corps et se
vérifier, il faudrait admettre que
l'ancien procureur de la Confédéra-
tion a, somme toute, pratiqué lui
aussi cette politique de « neutralité
active » dont certains s'arrondissent
les joues aujourd'hui. S'il a vrai-
men t dénoncé à la France des cri-
mes que les agents de la Ligue
arabe cherchaient à dissimuler sous
le couvert de l'immunité diploma-
tique que nous concédons à l'O.N.U.,
il a rétabli la balance égale et pallié
l'impuissance de nos autorités à les
réprimer.

Constatons, quant au reste, que
les activités des fellagh a sur notre
sol n 'ont nullement tendance à
s'assoupir. Selon le « Figaro » du
6 avril dernier, l'armée française,
sur les confins de la Tunisie, aurait
capturé une poignée de rebelles qui
avaient emprunté notre territoire
pour se rendre de Thion ville à
Gènes. Ce fait et d'autres indices
conduisen t à admettre l'existence
d'un véritable état-major du F.L.N.
en Suisse. Va-t-on le mettre hors
d'état de nuire, même au risque
de culbuter au passage le paravent
de l'O.N.U. ? Le naïf que nous som-
mes, estime que oe devrait être
dans les circonstances actuelles la
première activité à recommander
aux responsables de notre neutra-
lité.

P.-S. — De nombreux lecteurs
nous ont remercié de notre article
du 31 mars. Leur sympathie nous
est allée au cœur ; nous voudrions
leur dire à notre tour que nous ne
les décevrons pas. Eddy BATJER.
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LES CONFÉRENCES DE L 'INSTI TUT NEUCHÂTELOIS

Notre correspondant de Boudry nous
communique :

Un public, trop peu nombreux hélas !
s'est rendu récemment dans la salle
d'audience de l'hôtel de ville de Bou-
dry pour assister aux intéressantes con-
férences données, sous les auspices de
l'Institut neuchâtelois, par M. Jean
DuBois , président du Grand Conseil, et
par M. Edouard Lauener, député au
Grand Conseil et maire de Gorgier , sur
le régionalisme dans le district de Bou-
dry.

M. Louis Wùtrich , président de la So-
ciété de développement de Boudry, re-
mercia tout d'ahord l'Institut neuchâte-
lois d'avoir choisi le cheMieu du dis-
trict pour siège de ses conférences , puis
il donna la parole à M. Maurice Jean-
neret , professeur, secrétaire de l'Insti-
tut neuchâtelois.

En quelques mots , M. Jeanneret rap-
pela les buts de l'Institut neuchâtelois
qui, depuis 18 ans, exerce une activité
aussi intéressante que variée dans no-
tre canton , après quoi il présenta les
conférenciers au public.

Trois facteurs influencent
le régionalisme dans le district

M. Jean DuBois constata que si notre
district compte aujourd'hui 15 commu-
nes, il était formé autrefois par la
châtellenie de Boudry, la seigneurie
de Colombier, comprenant Bôle et Au-
vernier, les baronnies de Gorgier et de
Vaumarcus, englobant toute la Béroche,
et par les mairies de Bevaix, Cortaiilod,
la Côte et Rochefort , cette dernière
débordant sur une ample partie du dis-
trict du Locle. Les Neuchâtelois consti-
tuaient la grande majorité de la popu-
lation et exerçaient une influence pré-
pondérante.

En 1830, le canton comptait quelque
39.600 habitants et le district de Bou-
dry, avec ses 6600 habitants, représen-
tait le sixième de ce nombre. Le dis-
trict perdit ensuite de son importance
démographique au point de n'avoir plus
que le neuvième de la population can-
tonale, mais il reprend peu à peu ce
qu'il a perdu , comprenant actuellement
le septième des habitants du canton.

Trois facteurs influencent particuliè-

rement le régionalisme : le mouvement
de haut en bas, le mouvement de l'ex-
térieur vers l'intérieur et les mouve-
ments migratoires.

Le mouvement des montagnes et des
vallées au vignoble contribu e à accen-
tuer l'influence des deux districts du
Bas, ce que montrent les statistiques :
en 1010, le 43 % des habitants vit dans
le Haut , et quelque 36 % dans le Bas,
plus de 20 % dans les vallées ; en 1956,
il reste 41,13 % de la population dans
le Haut , 16,62 % dans te Vail-de-Ruz et
le Val-de-Travers, et dans le Bas,,
42,25 %.

Le mouvement de l'extérieur vers
l'intérieur n'est pas un mythe. Tandis
qu'en 1950 les Neuchâtelois avaient en-
core dans le district une majorité de
789 âmes, en 1956 le nombre des Confé-
dérés dépassait celui des Neuchâtelois
de 129 unités. Si l'influence de l'au-
tochtone reste forte dans les petits
villages, elle est en constante diminu-
nution ailleurs.

Enfin , les mouvements migratoires,
les déplacements de tous ceux qui ne
travaillent pas dans leur localité, con-
tribuent à modifier le régionalisme ;
2567 personnes, dont 1275 du district
de Boudry, vont travailler à Neuchâtel ,
ce qui n'empêche pas 2 communes du
district, Cortaiilod et Saint-Aubin-
Sauges, d'avoir plus de personnes ve-
nant travailler sur leur territoire que
d'indigènes allant gagner leur vie
ailleurs.

Les trots éléments cités modifient le
régionalisme. Travailler ailleurs, c'est
souvent avoir moins d'intérêt pour les
problèmes de sa localité. Les anciennes
subdivisions correspondaient aux juri-
dictions ; les justices de paix auraient
dû être conservées , car elles suscitaient
l'intérêt régional. Actuellement, les ten-
tations de la ville, la motorisation, les
logements étroits sont autant d'ennemis
du régionalisme. Rares sont ceux qui,
à l'Instar d'un Xavier de Maistre, sont
capables de faite un voyage autour de
leur chambre. Le Neuchâtelois a la bou-
geotte, 11 est voyageur ; les confédérés
occupent les places laissées et les mé-
langes de populations entravent la vie
locale. Si les nouveaux venus ne s'assi-

milent pas, le régionalisme disparaîtrapeu à peu pour faire place à une ennuyeuse uniformité. On conservera ànos régions leur propre caractère encristallisant l'intérêt de la popul ation
en fixant un certain intérêt , une cer-taine activité locale au village. En fa.vorisant la vie locale et l'autonomie
communale on arrivera peut-être à com-battre l'esprit grégaire qui menace lerégionalisme.
Le régionalisme de la Béroche

Pourquoi appartient-il à un Lauener
de parler de la Béroche ? nous dit J|
Edouard Lauener au début de sa confé-
rence — parce que , en 1850, un je une
apprenti suisse allemand de ce nom atrouvé la région si belle qu 'il s'y estinstallé et y a créé un foyer avec une
fil le de l'endroit . La Béroche. c'est cequadrilatère vallonneux d'où deux lan-
gues de forêt descendent jusq u'au lac
ces espaces verts conquis sur la forêt '
les prises , ces deux témoins du passé
les châteaux de Vaumarcus et de Gor-
gier. Elle fut  le fief des comtes d'Esta-
vayer dont l'un , le comte Pierre , mé-
content de devoir rendre hommage au
comte Louis de Neuchâtel , aurait tenté
de s'emparer du château de Neuchâtel
en 1356. L'aventure finit  mal , le comte
Pierre fut pendu et le comte Louis
s'empara de son domaine. Très indivi-
dualistes , les gens de la Béroche furent
constamment en procès avec leurs sei-
gneurs, et aujourd'hui encore, ce qui
vient du château de Neuchâtel n'est
guère prisé d'eux.

L'on peut distinguer deux Béroches i
la Béroche du haut , patriarcale et ru-
rale, et celle du bas, industrialisée,
Celle du haut , dont la population dé-
croît lentement , celle du bas , qui se
peuple de plus en plus et dont le ré-
gionalisme va disparaissant.

Par contre, le régionalisme bérochal
est resté intact dans le haut : la
Porret de Fresens, les Burgat de Mon-
talchez, les Guinchard de Gorgier ont
toujours leurs domaines, et chacun
d'eux sait que son domaine est le meil-
leur. C'est pourquoi le remaniement
parcellaire ne leur a jamais été sym-
pathique. Chacun a le souci de conser-
ver son patrimoine, de rester sur sa
terre qu'il redoute de voir désertée un
jour.

Le domaine type de la région ! une
dizaine d'hectares , dont 2 ou 3 sont
ensemencés de céréales, un troupeau
d'une dizain e de bovins , dont 7 ou 8
vaches. La nourriture est assurée par
l'autarcie de l'entreprise, l'argent du
lait et celui du blé, quelque 2300 fr.
suffisent à peine à couvrir tous ks
frais de l'entreprise. L'on arrive tout
juste à tourner, d'autant plus que la
prestige veut que l'on ait son propn
tracteur.

La Béroche a une école secondaire ta
puis 1558, et en 1566 déjà, un Conseil
législatif de 24 membres gérait lei
biens de la paroisse. L'hôpital date di
1905, mais sa fondation fut décidée en
1889 par un groupe de citoyens dans
les circonstances suivantes : un habi-
tant des prises de Provence, revenant
de Neuchâtel, se sent mal et meurt
d'une hernie étranglée faute d'avoir
pu être opéré tout de suite. Quelques
jours plus tard , quelques hommes réu-
nis au cercle de la Béroche décident
la création d'un hôpital et font entre
eux une collecte dont les 6 francs cons-
tituent le premier fonds de construc-
tion. Un mécène, M. Borel, propriétaln
du château de Gorgier , par un don de
40.000 dollars , et une annu ité de 10.000
francs remise pendant une période de
20 ans, a largement contribué à la
bonne marche de l'hôpital . L'établisse-
ment compte actuellement 40 lits, plus
une maternité. Une sœur visitante étant
devenue nécessaire, un groupe de ci-
toyens n 'a pas pris l'initiative de
créer ce poste , mais adressé une motion
au Conseil général . Différence entre
deux époques !

Le Moulin agricole, la Cave coopén-
tive, avec 100 hectares de vigne, l'école
secondaire régionale , dépendent de l'a*
sociation des communes. Celles du ta
font des concessions à celles du haut
qui ont tendance à se replier sur elles-
mêmes. La rivalité entre le haut et le
bas e s t ' u n  aspect intercommunal.

La Béroche est neuchâteloise, mal!
elle est toujours très fière de son au-
tonomie. Est-elle débitrice de la ville
qui accueille la jeunesse studieuse!
Non , car les excellents clients que sont
les banlieusards pour la ville amènent
certainement davantage d'argent à celle-
ci qu 'elle ne leur en donne.

Malheureusement, le régionalisme
tend à disparaître et au lieu de 1«
Béroche, il n'y aura plus qu 'un litto-
ral. Le village même n'est plus tel que
l'a chanté le poète attiré par le charme
de la Béroche , M. André Pierrehumbert ,
dont voici les vers pleins de tendresse :
Le village est blotti sous les arbres «i

[fleurs ,
Comme en un nid douillet de verdure et

[de mousse ,
On aperçoit à peine au milieu des cou.'

[leurs
Le ton plus violent d'une façade roussi
C'était le temps champêtre où la W'

[che façad e,
Accueillant le matin ,

Refoulait tous les bruits de la cite
[ maussade ,

Où, par delà les cours , une humble pi-
[ lissade

Clôturait ton destin.
Au cours de la discussion fort animée

qui suivit les conférences , il fut cons-
taté que les écoles secondaires régio-
nales en retenant les jeunes gens dans
leur région favorisent le régionali sme
dont la disparition serait un appauvris-
sement , et il fut souhaité que les pe-
tites communes rurales soient soute-
nues afin que toujours vivent los
paysans de la Béroche. _

M. B.

Le régionalisme dans le district de Boudry
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A vendre
un réchaud « Butagaz »
à. l'état de neuf , une
grande table de bureau,
un lit d'enfant. — Tél.
8 13 87.
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Ce que les socialistes ne disent pas

De 1953 à 1956
les impôts directs payés par les Neuchâtelois

S leurs communes
au canton
8 la Confédération
font un total de

285 MILLIONS
(Rapport du Conseil d 'Etat et des Dép artements}

La collectivité profite de la prospérité de notre canton

Contre la démagogie

VOTEZ
L ES LISTES VERTES

Association démocratique libéral*

Vous trouverez un avantageux et ravissant
cadeau de Pâques à la
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Madame Kessler, Ecluse 13, tél. S 82 42

Nappes à thé pur fil avec serviettes, bro-
deries et jours à la main, depuis Fr. 19.20 ;
mouchoirs et tissus pour blouses, mousse-
line imprimée pour chemises de nuit ainsi
que popeline unie et fantaisie pour che-
mises d'hommes.

A VENDRE
faute d'emploi : 1 dlvan-
llt, 90 te. ; 1 table ronde,
35 ST.; 1 aimoire, 40 fr.;
1 étagère, 10 fr.; 1 cuisi-
nière à gaz, 4 plaques,
four et chauffe-plats, 60
francs ; 1 fourneau à
mazout, neuf , marque
« Polar », avec tuyaute-
rie, 500 francs.

A la même adresse, un
BEL ACCORDÉON avec
housse, 150 francs. Télé-
phoner entre 12 et 13
heures ou entre 18 et 20
heures au (038) 7 21 23,
chez Mme Rosset, les Ge-
neveys-sur- Oof f rane.

f '

^fri^
Complément indispensable
de vos nouvelles toilettes

Le beau gant de peau
dans tous les coloris mode

de 16 à 22 

Le gant de tissu everdaim
dans la teinte que vous cherchez

de 4.60 à 6.50
Un choix considérable chez

N E U C H A T E L
l M

A remettre au plus tôt, pour raisons
de santé,

SALON DE COIFFURE
mixte, 3 places, dans village de la ré-
gion des rives du lac de Neuchâtel.
Affaire intéressante et prix avantageux.
Conviendrait spécialement à couple ca-
pable. Appartement à disposition.
S'adresser à l'Office de comptabilité
des Arts et Métiers S.A., Saint-Fran-
çois 2, Lausanne.
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A céder faute d'emploi

1 paire bottes
d'équitation

No 39, dames, état de
neuf, avec accessoires, 60
francs. Adresser offres
écrites à Z. T. 1789 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

casque Cromwell
à l'état de neuf. — Tél.
5 30 10 dès 18 h. 30.

A vendre une gros-
se et

forte jument
à 2 mains. S'adresser
à Constant Bobillier,
Saint-Sulpice, télépho-
ne 9 16 84.

SEMENCEAUX
Import 1956, Blntje et
Ackersegen, 13 fr. les 50
kilos. — Beaux

FRAISIERS
beaux fruits, 16 tr. le
cent. — Mkne Schwab,
cultures, Payerne.

A VENDRE
2 lits, 1 commode, 1 ar-
moire à glace, chaises
pour jardin , 1 Jeu de seu-
les pour lessive, petite
table, 1 glace biseautée,
linoléum, 1 dlvan-couch
chaises- propres et en bon
état. Tél . 5 39 68.

Poussette-
pousse-pousse

parc pour enfant, une
paire de rames fixes, à
vendre. Le tout en par-
fait état. — Demander
l'adresse du No 1776 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Soucis d'argent?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance a case pos-
tale 561, Neuchâtel.
Discrétion absolue.

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Ins-
tallation avec 21 ap-
pareils perfectionnés
se trouve a la Cor-
donnerie de Monté-
tan, avenue d'Echal-
lens 107. Lausanne ?
Résultat garanti. —
G. BOREL.

r ^ ^ >!C'est dans l'exécution cousue trépointe que réside la
distinction de ces superbes modèles, elle garantit une chaus-

sure indéformable et des cuirs de choix

I

Fr. 36.80
cuir graine (indiana) brun ou noir, semelle de caoutchouc

1 Far. 39.80
cuir noir, semelle de cuir

1 Grand choix pour messieurs
1 depuis Fr. 26.80

C H A U S S U R E S

i Seyon 3, NEUCHATEL

V. J
A

Conseils et
renseignements

Accidents
Responsabilité civile

Maladie
Véhicules à moteur

Incendie
Dégâts d'eau
Bris de glace

Vol

Transports
horlogerie

Pour les fêtes de Pâques I
La Librairie RE YMOND, Neuchâtel, vous p rop ose
EDITIONS MERMOD: PIERO GAZZOLA

A LA PORTE DE SAN ZENO, VERONE I
Awmm DlbLL Ut5 O AU S S\LO Un magnifique volume,

format 23 X 29, illustré de 80 héliogravures, Ff. Mm, M » *%* !" ¦ '

U
Tf nnr  nnnillPr Antholog ie de textes religieux de saint Pierre _ ^ *%TERRE PROMISE i M  ̂» «M^on. 

Fr. 
TU.-

BIBLIOTHÈQUE DES ARTS : Les Eaux-Fortes de Rembrandt %û, ,
52 reproductions en grandeur originale 

J'informe mes amis et connaissances , ainsi que mes
clients en g énéral — que je pro f i t e  de remercier chaleu-
reusement — que j' ai remis mon Bar , ruelle Dublé 1, A
M. ERIC MONNIER , auquel je leur serais reconnaissant
de bien vouloir accorder leur confiance.

André Facchinetti
Me référant à l'annonce ci-dessus , j ' in forme mes amis

et connaissances , ainsi que le public en général , que je
reprends , dès le 15 avril 1957, le

Bar à café de M. André Facchinetti,
ruelle Dublé 1,

sous le nom

Par un service soigné et une marchandise de toute
première qualité , j' espère mériter la confiance que je
sollicite.

Par la même occasion, j'informe le public que le bar
sera fermé, pour cause de réparations, dès lundi 15 jusqu 'au
mercredi 17 courant à minuit.

Eric Monnier

i 
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NESTLE ALIMENTANA S. A., CHAM et VEVEY
Les actionnaires sont convoqués à la

90me ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 2 mai 1957, à 15 heures, au « Theater-Casino », à ZOUG.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration. Présentation du bilan au 31 décem-

bre 1956 et du compte de profits et pertes pour l'exercice 1956.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation du rapport du Conseil d'administration, du compte de pro-

fits et pertes et du bilan ; décharge a l'administration et à la direction ;
décharge aux commissaires-vérificateurs.

4. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
5. Elections statutaires.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale peuvent être retirées jus-
qu'au mercredi ler mai 1957 à midi au plus tard aux bureaux de la Société
à C'ham et à Vevey. Elles seront délivrées en échange d'un certificat attes-
tant le dépôt des actions auprès d'une banque ou moyennant dépôt des
actions aux bureaux de la société, ceci Jusqu 'au lendemain de l'assemblée
générale.

Le rapport annuel, comprenant le rapport de gestion du Conseil d'admi-
nistration , le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des commis-
saires - vérificateurs et la proposition de répartition des bénéfices se trouve
à la disposition des actionnaires auprès des sièges de C'ham et de Vevey
et auprès des domiciles de paiement de la société. Une brochure séparée
contenant les commentaires généraux sur la marche des affaires en 1956
est également mise à disposition, ainsi que le rapport annuel dUnilac, Inc
pottr l'exercice 1956.

Oham et Vevey, le 13 avril 1957.
Au nom du Conseil d'administration :

C.-J. ABEGG, président.

PISTOLET ÉLECTRIQUE A PEINTURE ___^__^

€lifâ.iBapion - super ^Oir—Ë
pulvérise à la perfection peintures, vernis, .IfmPl ! *âîÉmazout, désinfectants, etc. BJBi£-l W&
CHAMPION-SUPER... construction suisse... IB^' v. W
CHAMPION-SUPER... souvent Imité, Jamais £S î

CHAMPION-SUPER... est une référence, employé f J S
à la satisfaction générale dans les grandes et xSBSS*sr v

^ 
W,

petites entreprises, et naturellement, vu sa tjj $ Bs B œiSM&tb~™™**̂ ^
manutention facile, par l'amateur I * ~ *is ŷU.

Demandez notre offre avec prospectus détaillé! 220 ou 125 v.
Représentant général pour la Suisse romande : Prix : Fr. 158.—

R. TISSOT & FILS, cuirs et fournitures pour l'Industrie. Escaliers
du Grand-Pont 5-7, LAUSANNE . Tél. (021) 22 43 98.

( PR êTS!
ï de Fr . 200.— à B
I Fr. 2000. — , rem- H
I boursements men- B
I suels, sont accor- I
I dés sans formalités H
I compliquées, à per- H
I sonnes à traitement H
I fixe , employés, ou- I
I vriers, ainsi qu 'aux H
I fonctionnaires. Ra- ¦
1 pldlté et discrétion, w
| BUREAU DE !
| CKÉBÏT S.A. te

i Grand-Chêne 1 |a
; Lausanne |fj

Nous cherchons à pla-
cer à Neuchâtel, pendant
les vacances d'été, écolier
de 15 ans, de bonne fa-
mille, em

échange
d'un garçon ou d'une
fille du même âge en-
viron. Nous passons les
mois de Juillet et d'août
à Parpan, près de Len-
zerhelde. S'adresser à fa-
mille Fedolin-Flury, Splû-
genstrasse 10, Coire.

PRÊTS
de 200 & 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE â fonctionnai-
res et employés à
salaire fixe. Rem-
boursements men-
suels. Discrétion ga-
rantie. — Consultez-
nous. Timbre répanse.
CRÉDITS - OFFICE
GÉRARD M. U O O S ,
place de In Gare 12
(Melrose), L A U S A N N E
Tél. (021 ) 22 B9 25.

' 'APPRENEZ*"

j A DANSER
vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
pro f esseur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 31 81

^̂ ÊÊmmwmwwawmmmmmmmmmmMmmmmmm ^^

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

PRÊTS
de 300 à 2000 francs
sont rapidement ac-
cordés à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Discrétion
garantie.
Service de Prêts S.A.
Luclnge 16 (Rumi-
ne), Lausanne. Tel.
(021) 22 52 77.

^^"Z~ ¦>

LYCÉE ALPIN DAVOS
COURS DE VACANCES

DE LANGUE ALLEMANDE
clu 10 Juillet au 17 août

pour débutants et élèves avancés
Sport (tennis, etc.) - Excursions

INTERNAT POUR GARÇONS
et JEUNES FILLES

de 12 à 17 ans
Ecolage et pension complète Fr. 440.—

potir 4 semaines
Dr Schaffer, recteur - Tél . ( 083) 3 52 36

«- _•

Célibataire de 45 ans,
s i tuat ion Indépendante,
cherche dame ou demoi-
selle pour sorties en vue
de

MARIAGE |
Adresser offres écrites

à N. X. 1774 è, case pos- '
taie 6677, Neuchfttel.

Brevets |
tf riivNliBnpMnHi H 1
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Cérémonie de clôture des cours
à l'Ecole complémentaire commerciale de Neuchâtel
C'est devant une assemblée ju véni le

et enthousiaste, dans une Aula de
l'université bondée jusqu'en ses moin-
dres recoins, que M. Amaudruz, vice-
président de la commission de l'Ecole
complémentaire commerciale, ouvri t  la
séance, samedi 6 avril, en fin d'après-
midi.  Il salua la présen ce de MM. An-
dré Sandoz, conseiller d'Etat, chef du
département de l ' indust r ie, Fritz Hum-
bert-Droz, conseiller communal, Roger
Farine, admin is t ra teur  de l 'Off ice can-
tonal du travail, François Détraz, pré-
posé à l 'Office communal  des appren-
tissages, Moriggi , président  de la com-
mission de surve i l l ance  des examens
de fin d'apprentissage, et Werner, di-
recteur de l'Ecole complémentaire  des
arts et métiers. Il souhai ta  également
la bienvenue aux parents et aux em-
ployeurs de nos apprenties et appren-
tis, et les remercia d'être venus en-
tourer nos jeunes en cette séance so-
lennelle. En termes sp iri tuel s, avec
beaucoup d'humour, M. Amaudruz
s'adressa h l'assemblée et d é f i n i t  briè-
vement le rôle du foyer, de l'em-
ployeur et des maî t res  dans le cadre
de la vie d'un apprent i .  S'ad ressan t
ensuite aux élèves eux-mêmes, il les
exhorta à persévérer soit à l'école
même, soit dans le travail journal ie r
du bureau. L'orateur pensa particuliè-
rement à celles ct à ceux qui vont
terminer  leur apprent issage, et leur
donna  en termes vivants et jus tes
quel ques conseils pour l'avenir .

Puis c'est au tour de M. Fritz Hum-
bert-Droz , conseiller communal,  de
monter  à la t r ibune.  Avec l' enthou-
siasme que chacun de nos élèves lui
conna î t , il dit toute  sa joie devant  le
spectacl e réjouissant de cette jeunesse
assemblée pendant quelques ins tan t s.
Avec bonheur, 11 caractérise la volonté
que chaque apprenti  doit  avoir, de se
réaliser et de fa i re  toujours  mieux ;
l'idéal , dit-il , en substance, n 'est pas
un vain mot, et chacun doit faire
preuve de ténacité et de confiance pour
le réaliser.

Les deux orateurs furent vivement
applaudis  par1 les élèves, qui eurent
également le privilège de voir deux
f i lms  très Intéressants ; l'un , « L'équi-
pe invisible », permit a nos jeunes de
s'évader pendant  quelques momen t s
dans les rêves de l'aviation, tandis
que l'autre , « Terre v igneronne », nous
ramena a la terre et à sa beauté, et
nous conduisi t  en une belle promena-
de à travers les coteaux du pays neu-
châtelois.

M. Gustave Miste l i , directeur de
l'Ecole complémentaire commerciale,
fut acclamé avec enthousiasme au mo-
ment où il monta a la tribune. Il
t in t  à remercier v ivement  les au to r i t é s ,
et part icul ièrement M. André  Sandoz ,
consei l ler  d'Etat , toujours f idèle au
rendez-vous de nos séances de fin d'an-
née scolaire. Il di t  également sa re-
connaissance  à tous ceux qui collabo-
rent à la format ion  de nos appren-
tis ; à ce propos, M. Miste l i  prit cong é
d'un  maî t re  de l'école qui , après de
longues années de travail auprès de
nos jeunes, poursui t  sa carrière selon
« le dest in », auprès d'autres  jeunes.

Le directeur  de l'école apporta en-
fin inie conclusion à cette séance, par
la nemise des prix aux p lus mér i t an t s
des élèves ; ct les heureux appelés s'en
furent chercher leur récompense sous
les acclamations et les applaudisse-
ment s de leurs camarades.

LE PALMARÈS
Prix de la meilleure moyenne générale

de l'Ecole (Amann & Oie SA., Neuchâ-
tel) : Eliane Aubry.

Prix de la meilleure moyenne générale
de Sme année commerce (Crédit foncier
neuchâtelois , Neuchâtel) : Ida Bader.

Prix de français de Sme année com-
merce (Office cantonal du travail) : Betty
Rognon.

Accessit de français de 3me année
commerce (Caisse communale, Gorgier) :
Daniel Pasquier.

Prix d'allemand de Sme année com-
merce (Alfaca, Neuchâtel) : Rolande
Guinchard.

Prix de comptabilité de Sme année
commerce (Association des anciens élèves
de l'Ecole complémentaire commerciale):
Josiane Perrenoud.

Prix d' arithmétique de Sme année com-
merce ( Fours Borel S.A., Peseux) : Mau-
rice Hurni.

2me prix d'arithmétique - comptabilité
de Sme année commerce (Papeteries de
Serrières S.A.) : Serge Humbert.

2me prix d'arithmétique - comptabilité
de Sme année commerce (Resist S.A.,
Neuchâtel) : François Pu-thod.

Prix de sténographie de 3me année
commerce (Société suisse des commer-
çants, Neuchâtel): Suzette Ulrich .

Prix de droit commercial - instruction
civique de Sme année commerce (Etude
J.-J. Thorens , Saint-Biaise ) : Cyrille
Brunner.

Prix de géographie économique - éco-
nomie nationale de Sme année commerce
(Ebauches S.A., Neuchâtel) : Jimmy Vuil-
leumier .

2me prix de géographie économique -
économie nationale de 3me année com-
merce (Cave neuchâtelolse , Neuchâtel) :
Dolly Moulin.

2me prix pour travaux de géographie
économique de Sme année (Etude Wa-
vre , Neuchâtel) : Max Handschin .

Accessit de géographie économique de
Sme année (La Baconnière , Neuchâtel) :
Ginette Challandes.

Prix du meilleur apprenti d'adminis-
tration de Sme année commerce' (Com-
mune de Cortaiilod ) : Mariette Gfeller .

2me prix du meilleur apprenti d'ad-
ministration de Sme année commerce
(Commune et ville de Bcudry) : Dan-
nielle Jeanneret.

Prix du meilleur apprenti avocat-no-
taire de Sme année commerce (Etude
Clerc , notaires, Neuchâtel) : Ellen Colin,

Prix du meilleur apprenti des assuran-
ces de Sme année commerce (Caisse ma-
ladie chrétienne - sociale, Neuchâtel) :
Maya Moslmann.

Prix du meilleur apprenti des assuran-
ces (garçon ) de Sme année (L'Union
suisse assurance, Neuchâtel ) : Michel
Tschappat.

Prix du meilleur apprenti de fidu-
ciaire de Sme année commerce (F. Lan-
dry, fiduciaire , Neuchâtel/Bruno Muller ,
fiduciaire , Neuchâtel) : Marcelle Grisel.

Prix de la meilleure moyenne générale
de 2mo année commerce (Crédit foncier
neuchâtelois, Neuchâtel): Christiane Fru-
tig.

Prix de français de 2me année com-
merce (HUdenbrand & Ole S. A.. Neu-
châtel/Fabr iques de tabacs réunies , Ser-
rières ) : Luzia Pellegrini.

Prix d'allemand de 2me année com-
merce (Comina, Noblle & Cie), Saint-
Aubin) : Winnie Barnès.

Prix d' arlthmé'tique-comiptabtlité de
2me année commerce (J. Grandy, hor-
logerie , Neuchâtel) : Josette Stutz.

Prix de sténographie de 2me année
commerce (Société suisse des commer-
çants, Neuchâtel) : Eva Jaccard.

Prix d'économie nationale de 2me an-
née commerce (Granum S. A., Neuchâ-
tel) : Ghislaine Uebelhart .

Prix du meilleur apprenti des ban-
ques de 2me année commerce (Société
de banque suisse, Neuchâtel ) : Bluette
Wenger .

Prix du meilleur apprenti des assu-
rances de 2me année commerce (Pierre
Oamenzlnd, assurances , agence générale,
Neuchâtel ) : Liliane Chautems.

Prix du meilleur apprenti d'adminis-
tration de 2me année commerce (Com-
mune de Saint-Aubin) : Nicole Dubois.

Prix du meilleur apprenti avocat-no-
taire de 2me année (Etude L. Strlttima-
ter, Neuchâtel) : Marceline Bellenot.

Prix du meilleur classeur de 2me an-
née commerce (Pizzera & Cie, Neuchâ-
tel) : Jean-Claude Ducommun.

Prix de la meilleure moyenne générale
de Ire année commerce (A . DuPasquier,
assurances, Neuchâtel ) : Monique Girod.

Accessit de la meilleure moyenne gé-
nérale de Ire année commerce (Natural
S. A.. Bienne/A. Ducommun & Cie, Neu-
châtel ) : Colette Fawer.

Prix de français de Ire année com-
merce (Meystre & Oie , Neuchâtel) : So-
lange Berger.

2me prix de français de Ire année
commerce (Librairie Reymond, Neuchâ-
tel) : Christiane Vogel.

Prix de comptabilité-arithméitlque da
Ire année commerce (Union commerciale,
Neuchâtel) : David Guitknecht.

Prix de sténographie de Ire année
commerce (Progressa S. A., Neuchâtel) I
Bernard Berger .

Prix de dactylographie de Ire année
commerce (Piaget, Virchaux S. A./Resa
Recouvrement S. A., Neuchâtel ) : Marcel
Allisson.

Prix du meilleur classeur de Ire année
commerce (SA. H. Baillod , Neuchâtel ) I
Claudine Beck.

2me prix du meilleur classeur d» 1T«
année commerce (Nouvelle imprimerie
de Cernier ) : Rose-Marie Bégufcn*.

Prix du meilleur apprenti d'adminis-
tration de Ire année commerce ( Caisse
maladie F.O.B.B., Neuchâtel) : Monique
Huguenin.

Prix du meilleur apprenti des assu-
rances de Ire an née commerce (Helvétia-
Assurance Accident , J . Iseli , Neuchâtel /
Vita , assurances, Neuchâtel) : Silvia
Landry.

2me prix du meilleur apprenti de*
assurances de Ire année commerce (Ge-
nassurance, Neuchâtel ,'Pat.rta, assurance,
Neuchâtel) : Rolande Vautravers.

Prix du meilleur apprenti avocat-no-
taire de Ire année commerce (Etude
Uhler êz de Perrot , Neuchâtel) : Anne-
Marie Kumtzer.

Prix de la meilleure moyenne générale
de 2me vendeuses B (Aux Armourins
S. A., Neuchâtel ) : Monique Bourgoin.

Prix de la meilleure moyenne générale
de 2me vendeuse A (Coop. Migros,
Neuchâtel) : Nelly Veillard .

2me prix de la meilleure moyenne gé-
nérale de 2me vendeuses A (Corta , Cor-
taiilod) : Georgette Paccolat.

2me prix de la meilleure moyenne gé-
nérale de 2me vendeuses B (Au Sans
Rival , Neuchâtel) : Dora Wenger.

Prix de la meilleure apprentie ven-
deuse-lingerie (Magasin Neuve-Porte, la
Neuveville) : Den ise Christen.

Prix du meilleur classeur des vendeu-
ses-alimentation (W . Weinmann , Colom-
bter/Meier , alimentation, la Coudre ) I
Claudine Aubert.

Sme prix du meilleur classeur des ven-
deuses-alimentation (Maison du Tricot,
Neuchâtel) : Janine Farde!.

Prix du meilleur classeiir des vendeu-
ses B ( Chaussures Christen , Neuchâtel):
Marie Rœmer.

Prix du meilleur classeur des ven-
deuses-textiles (Au Bouton d'Or , Neu-
châtel) : Suzanne Gatschet .

2me prix du meilleur classeur des
vendeuses B (Hug & Cie, Neuchâtel) :
Suzette Jacot .

2me prix du meilleur classeur des
vendeuses B (Delachaux & Niesfclé , Neu-
châtel) : Josette Frigeri .

Prix de la meilleure générale vendeu-
ses Ire année A (Aux Armourins S. A.,
Neuchâtel) : Annelyse Burgat.

Prix de la meilleure moyenne générale
vendeuses Ire année B (La Rationnelle ,
chaussures, Neuchâtel) : Jacqueline Dl-
vernois.

Prix des maîtres de l'école à l'élève qui
a fait le plus de progrès pendant l' année
écoulée : Laurence Lampert.

H. M.

1957 ^̂ ^) 1957

Do nouveau des années d'avancel — Après des années de recherchei ot d'essais ,
les techniciens et ingénieurs sont parvenus a créer une JAWA 115 cm", modèle
1957, entièrement nouvelle. Celle-ci offre des avantages uniques. Les caractéris-
tiques supérieures de construction qui ont été appréciées des centaines de mille fois
dans les JAWA 250 cm3 sont également présentes ici.
Bloc moteur comp let avec boîte de quatre vitesses , changement ef vitesse auto-
matique et kick-starfer commandés par un seul levier. — Cadre oscillant caréné d'un
nouveau genre avec amortisseurs de chocs hydrauliques. Fourche félescopique
hydraulique, dispositif d'aspiration d'air tranquillisé réduisant l'usure. Moyeux-freins
centraux. Allumage par batterie. Pot d'échappement Comot , etc .

125 cm3, modèle 1957, F f 1 CQC
équipement comp let, avec double siège, etc. \ | a | -̂ _î ĵ* ĵ^a

Acompte Fr. 295.—

250 cm3, modèle 1957, r,, OIQCÏ
équipement comp let, avec double siège, etc. 1 I ¦ ttm I Owi

Acompte Fr. 385.—

Seul JAWA offre un paiement par acomptes à prix réduif, avec assurance gratuite
contre le vol pendant 2 ans. Demandez le plan de paiement par acomp tes et offre
d'échange. Plus de 140 représentants de JAWA en Suisse.

J AWA toujours supérieure aux points de vue qualité, construction, rendement et prix

Envoyez-moi des prospectus sur J A W A , modèle 1957,
125, 175, 250, 350, 500 cm3 (biffer ce qui ne convient pas).

Nom: - - Prénom: 3

O 

Profession: Adresse: „______________ j ^^,_ O
j |  ; f  f i  Envoyer sous enveloppe ouverte, affranchie a 5 cf., à la
¦*¦ représentation générale COMOT AO., Manesseslrasse 190, ¦¦¦

Zurich 3/45.
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f Un beau cadeau de Pâques
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Watermanc/F i
D 'une conception révolutionnaire, |jf

ce stylo donne tin nouvel ' W
essor à la belle écriture 

3 stylos élégants à Fr. 58.-, 75.-, 95.-
La plume qui convient à votre main chez

Delachaux & Niestlé
Neuchâtel m

m ŵÊt ''̂ '̂ m 12 14 16 18 20 cm. ' riche assortiment de pots M
W m̂WfifBWm 25 -i30 -i45 —175 —«95 Nains en terre cuite, peints de couleurs vives, en terre cuite brute décorée, M 

^

WSÊ 'y W 50 X 17 65X17 80 x 17 100 x 17 cm. Voyez notre exposition au rez-de-chaussée Jardinière pour cactus M ty ^1¦ÉaBpty'' c Tft C Ctï 7RO Q Of! «' notre assortiment au sous-sol 3 50 AU - ^^W 5.70 b.bO 1.30 O.90 20 cm. *¦«* M m

gBllÈ̂ -%% ̂ "Ç^̂ ^B^̂Ê̂ ^̂ ^̂
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Les enfants vont à l'école dispos et fortifiés.
Après un petit déjeuner nourrissant Kellogg 's, les enfants
auront plus de joie au jeu et au travail.
Kellogg's Corn Flakes et Kellogg 's Rice Krispies sont
• incomparablement délicieux • prêts à la seconde r-"m7̂ ïTmmmT5"̂ j5*S'?lVs facilement digestibles • générateurs d'énergie tfylKWOtà Ĵ ptÉj/^
Ayez-en toujours un paquet en réserve ! ,¦.____ ^̂ ^S^̂ S^apnou si¦D ,¦„¦ , Ç=f Un régal 11 Uli 11 PlPflWi
Kf/,Tri|] L'l|HI TTP i l a^c du lait W«•¦¦¦¦ >̂ .;|̂ MM _%£S**XULlJSt / \—'! FLAKES §̂fl|

CORN FLAKE S/RICE KRISPIE S !gfris!1

(
Agriculteurs I

ne vous laissez pas in- lfl
fluencer par des tracts jjjgj
tendancieux. Soutenez le |H
défenseur de vos exploi- '&&

] j tations en votant pour le f||

1 CONSEILLER D'ÉTAT B
I Jean-Louis BABBELET 1
; ! SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHATELOISE |i
f ; ' D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE. \M

(niAtmo 
ACCORDAGE , RÉPARATIONS ,

PmMÏ\ POLISSAGES , LOCATIONS ,
i imiuw ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste

Franz SCHMIDT, Beauregard 1
NEUCHATEL - Tél. 5 58 97

39 ans de pratique

EXPOSITION POSTHUME
WILLIAM RITTER

MELIDE - TESSIN
Pâques, du 15 au 28 avril. Vente de livres
et de quelques tableaux d'artistes neuchâ-
telois.
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LA COULEUR,..
source de j oie et de vie
Dans un cadre sympathique et tranquille, conseillé
par des personnes compétentes, vous pourrez choisir
le tissu de votre goût pour la conf ection de vos

RIDEAUX - VI TRAGES - TENTURES
COUSSINS - COUVRE-LITS , etc.

Venez admire r notre grand choix, 600 pièc es en stock

v ' ^" J

Pick-up «VW »
en très bon état, à vendre. — Tél. 811 45.

Fiduciaire F. LANDRY, Neuchâtel
Tél. 5 48 48 - Faubourg du Lac 2

A remettre à Fleurier, pour raisons d'âge,
commerce de

BONNETERIE - LAINES
OUVRAGES DE DAMES

Conditions raisonnables. Activité intéres-
sante avec possibilité de développement pour
jeune personne ayant du goût.

Essayez l'apéritif

BLANC -BRASIER
Sa préparation : verser K de « Brasier », y
mêler %. de vin blanc de Neuchâtel très frais;
ajouter glace à volonté.
Nous livrons sans frais :
« Brasier î> , liqueur de Wavre,

cocktail de fruits, la bouteille Fr. 11.80,
Prune de Wavre, eau-de-vie 45°,

la bouteille Fr. 8.70,
Framboise, eau-de-vie 45°,

la bouteille Fr. 20.80,
Framboise, liqueur de Wavre, Fr. 10.80

Par 12 bouteilles, 1 gratuite

Bruno Bœthlisbenj er
« Vers le Fruit Parf ait »

THIELLE-WAVRE Tél. (038) 7 54 69
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L'ÉTOILE DO LÉMAN
Le vin blanc préféré des
familles est en vente à
Fr. 2.50 le litre scellé
(5 % d'escompte) dans
tous ' les bons magasins
d'alimentation. Goûtez
aussi PIESTA, le bon
rouge d'Espagne, digne
de toutes les tables, à
la portée de toutes les
bourses, à Fr. 1.90 net
seulement le litre scellé.
Vente exclusive en gros :

MM. PERRET-GENTIL S. A.
La Chaux-de-Fonds

ANANAS FLOWERLAND h féST*^̂  
T0UTE LA FRAÎCHEUR PRINTANIÈRE

M

- "¦- * IfSÏSfeS^S DAN S VOTRE PALAIS , GRÂCE AUX
lllâÊiSwmml SUCCULENTES CONSERVES DE
¦/¦ML\\%S T̂ TmJBfam l Jim F P I Y \

B

COCKFA1 SUNGOLD SUNGOLD n'est pas une sous-marque, mais bien un
produit d'excellente qualité provenant d'une des premières

Accompagnés d'un peu de fabriques californiennes.

coddlil SUNGOLD seront un ffj| g K Les conserves SUNGOLD vous permettront de préparer à
dessert accueilli avec délice j g g r  Jf ĴF très bon compte de succulents desserts qui feront la 

joie

fsHELLj

Ç BUTAGAZ J
gaz , tous appareils,

renseignements
par le dépositaire

LORIMIER
Colombier
Tél. 6 33 54

Service de livraisons
partout

La reprise du communisme italien
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Recul socialiste
Quelques considérations s'impo-

sent tout d' abord. Partout, c'est
l'avance communiste ; partout le re-
cul socialiste. Là où les nenniens ne
perdent pas (à Novare), ils sont
amalgamés aux communistes. Les
démo-chrétiens réalisent partout une
avance, mais c'est au dam des libé-
raux ou de l' extrême-droite. On peut
certes penser crue les dissensions en-
tre monarchistes y sont pour quel-
que chose. Mais nulle part on ne voit
le parti clérical avoir enlevé des po-
sitions tenues auparavant par les
communistes. Lorsque Nenni et Sa-
ragat sont unis, ils perdent sérieu-
sement, et l'électeur semble avoir
jugé sévèrement leur tentative de
réconciliation et de création d'un
grand parti socialiste.

En réalité, les commentaires de la
presse de tous les partis démontrent
qu 'il n'en est rien. C'est plutôt pour
n'avoir pas réalisé l'unité que sara-
gatti ens et nenniens sont si malme-
née. L'électeur est resté dans le bleu
quant à leurs intentions réelles, et
à force de vouloir jouer au plus
fin , ils sont tous deux restés assis
entre deux chaises. Ils n'ont su ou
pu ni l' un ni l'autre adopter une
attitude et un programme nets. Dans
ces conditi ons, l'électeur ne s'est pas
décidé non plus, et a préféré laisser
venir. Les choses pourraient changer
lorsque l'unification socialiste aura
été effectuée. On peut donc aussi
bien interpréter cette condamnation
des deux partis comme une invita-
tion ' à l'union que comme un re-
proche de ne pas la faire avec la
bénédiction moscovite.

Les républicains, pour avoir écouté
la voix de la sirène socialiste, sont
étrillés. Et le grand vainqueur de
oee journées est M. Togliatti . Son
avance n'est pas très considérable,
et elle est réalisée aux dépens des
socialistes, surtout des socialistes
nenniens (à Rimini) ,  mais comme
sa défaite escomptée ne s'est pas
produite, on peut considérer son
gain comime double ou triple. Du
moins telle apparaît sa reprise après
l'impopul arité des communistes en
décembre et en janvier d>e cette an-
née.

Explications

Pour expliquer ce qui s'est passé,
on doit tout d'abord estimer que
l'échec subi par M. Nenni aux urnes
municipales de Lecco, Crémone, Ri-
mini et Novare est dû aux résultats
décevants du congrès socialiste nen-
nien de Venise, au début de février.

Les diverses tendances ont en som-
me mis en minorité M. Nenni dans
sa propre direction, et il ne peut
« gouverner » le parti que grâce à
des compromis qui font constam-
ment osciller sa politique. Les auto-
nomistes, dont il est devenu le chef ,
voudraient se débarrasser de l'hy-
pothèque que représente l'alliance
avec les communistes. Mais ils ne
sont pas les plus nombreux. Dans
ces conditions, on conçoit que l'élec-
teur , l'ouvrier en particulier, ne
sachant exactement ce que vent
Nenni, lui préfère Togliatti qui, lni
du moins, ne met pas son drapeau
dans sa poche. Mais cela ne suffit
pas à expliquer la reprise du com-
munisme italien. En effet l'« unifi-
cation socialiste », promise et non
réalisée, ne devait se faire que grâ-
ce à la débandade des communistes.
Or, on ne peut parler de débandade ,
mais de consolidation.

De nombreuses conversations avec
des gens d'extrème-gauche nous ont
persuadé que le communisme n'a pas
perdu sa force d'attraction sur les
masses. On trouve des exp lications
à la répression soviétique en Hon-
grie, d'ailleurs déjà passablernent
oubliée. « Les Américains n'ont-ils
pas aussi exercé des représailles en
Corée , les Français en Tunisie et en
Algérie »? — avons-nous entendu
dire. L'affaire Montesi a fait le plus
grand mal aux démo-chrétiens :
ceux-ci n 'ont pas voulu faire la part
du feu ; ils veulent encore à tout
prix justifier et blanchir Piero Pic-
cioni , le « marquis » Montagna et
l'ex-questeur Polito , et se donnent
l'apparence de jongler avec, les faits.
La démission de M. De Nicola à la
suite d'une véritable intervention du
pape dans les affaires de la Cour
constitutionnelle, ne fait pas davan-
tage de bien aux démo-chrétiens.
Bref , on cherche tous les prétextes
pour ne pas abandonner  le songe
de l'utopique paradis soi-disant

. créé en U.R.S.S. On revient à ses
amours dès que l'on peut.

Les ex-communistes, relève «P
Messaggero », ne sont pas accueillis
sans bénéfice d ' inventaire  dans les
partis démocrati ques, et sont tenu s
dans une sorte de quarantaine. Celle-
ci s'explique partiellement du fait
que ces ex-communistes n'ont pas
répudié le communisme idéologique-
ment , mais seulement l'usage que
l'on en fait en U.R.S.S. ou dans le
parti communiste italien rattaché
trop étroitement au char soviétique^
Ainsi s'explique que les défections
soient rarement celles d'ouvriers,
mais surtou t le fai t  d'intellectuels
sans clientèle, ou d'hommes politi-
ques tels que Furio Diaz , ex-syndiÇ
de Livourne, qui n 'a pas été suivi
par la masse de ses électeurs. L**
ouvriers n'ont pas cessé de penser,
comme me le disait l'un d'eux il J
a quelques jours , que « TU.R.S.S. u e

se trompe jamais , car elle est >s
soutien (à leurs yeux) de tout mou-
vement ouvrier ». __,

Plerre-E. BRIQUET-
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Bar 
- Planiste
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, à 2 minutes de la gars
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EISENHOWER ET LE < PRIX DE LA PAIX >

Notre envoyé spécial aux Etats-
Unis nous écrit :

Selon les lois en vigueur aux
Etats-Unis, le président est obligé
de présenter lui-même un budget
auquel il croit et qu'il est prêt à
défendre et à justifier. Celui qu 'a
introduit, voici quelques semaines,
Eisenhower, et dont la discussion
doi t commencer incessamment au
Congrès, est le plus élevé de l'his-
toire américaine en temps de paix :
72 milliards de dollars. « Un grand
budget pour un grand pays », a dit
"Walter Lippmann, mais tous les
Américains ne partagent pas cette
conviction avec le même enthousias-
me. Une révolte générale des con-
tribuables gronde à travers tous les
Etats-Unis, qui se reflétera lors des
débats sous le Capitole à Washing-
ton , dans quelques jours.

Le président Eisenhower a défen-
du son budget en ces termes, lors
d'une récente conférence de presse:
« C'est le prix qu 'il faut payer pour
maintenir la paix et notre prospé-
rité. Le désir de paix et de sécu-
rité nationale doit passer avant
le désir de réduire les taxes et les
impôts ». A quoi un chroniqueur
new-yorkais répliqua : « La paix
nous coûte plus cher que la
guerre ! »

Ce que Von reproche
au budget

De ce budget de 72 milliards de
dollars, plus de la moitié — 38 mil-
liards — est consacré à la défense
nationale des Etats-Unis. « On ne
saura it, a dit le secrétaire à la
défense Charles Wilson , le diminuer
d'un seul dollar sans mettre en dan-
ger tout notre système de sécurité ».
Sur ce point , tous les Américains
tombent d'accord. Mais là où ils
refusent de suivre, c'est quand on
leur demande de financer largement
la sacro-sainte sécurité sociale , grâce
à laquelle l'administration Eisen-
hower espère s'attirer les sympa-
thies du bloc ouvrier-syndicaliste
qui votait autrefois pour Roosevelt ,
le programme de construction de
bâtiments scolaires et surtout l'aide
à l'étranger.

Depuis 1945, les Etats-Unis ont
dépensé à l'extérieur, dans le monde
entier, la somme effarante de 56 mil-
liards de dollars en reconstruction,
aide aux pays victimes de la guerre,
soutien écon omique et militaire.

L'année dernière, Eisenhower de-
manda 4,8 milliards de dollars pour
l'aide à l'étranger ; le Congrès ra-
mena finalement ce chiffre  à 3,7
milliards. Cette fois-ci , l'aide à
l'étranger est fixée à 4,6 milliards
dans le budget préparé par le pré-
siden t, sans compter une impor-
tante somme prévue en vue du
financement de la « doctrine » pour
le Moyen-Orient. Mais l'on s'attend
à une opposition toujours plus vive
au ' Congrès. En 1948, au Sénat , il
n'y eut que sept voix opposées au
passage final du plan Marshall ; l'an
dernier, il y a eu trente voix
hostiles à l'aide à l'étranger.

« Ce que nous appelons aide à
l'étranger, remarque Walter Lipp-
mann dans le « New-York Herald
Tribune », c'est le système d'entre-
tien annuel des alliances militaires
de l'Amérique inaugurées sous Tru-
man et étendues sous Eisenhower ».
Sur la surface du monde libre, les
Etats-Unis sont actuellement liés à
divers pays par quarante-quatre
alliances ou engagements militaires.
Certes, d'autres pays qui ne font
pas partie de ces alliances, tels que
l'Inde, la Yougoslavie, l'Arabie séou-
dite, ont reçu ou vont recevoir un
soutien économique ou une assis-
tance militaire des Etats-Unis. Tout
le monde reconnaît — et c'est pour-
quoi l'opposition à l'aide à l'étranger
se durcit — que des fautes indis-
cutables ont été commises ou sont
toujours commises dans la répar-
tition des fonds de la généreuse
Amérique. Qu 'est-ce que celle-ci, par
exemple, a bien pu retirer du fait
d'avoir investi, en marchandises ou
en argent liquide, un milliard de
dollars dans le régime communiste
de Tito ? Et l'Inde, pour avoir elle
aussi largement profité de l'Amé-
rique, s'est-elle jamais départie de
son neutral isme assez favorable aux
Soviets ?

Chez les démocrates comme chez
les républicains, on note en ce
moment une opposition au program-

me d'aide à l'étranger. « Abolissons
cett e aide une fois pour toutes ! »
s'écrie le sénateur démocrate Rus-
sel. Et William Knowland , leader
de la minorité républicaine au Sé-
nat , explique : « Ce n 'est ni dans
nos intérêts ni dans les leurs que
certaines nations d'outre-mer dé-
pendent de nous en permanence. Il
est temps qu'elles commencent à
vivre de leurs propres moyens et
nous des nôtres. D'ailleurs, on
n 'achète pas l'amitié internationale.
Nous ne devons pas essayer de re-
faire le monde à notre image poli-
tique ou économique ». Le sénateur
démocrate Byrd estime de son côté
que l'ensemble du budget pourrait
être rédu it de 6,5 milliards de dol-
lars , dont deux milliards sur l'aide
à l'étranger.
Des dollars pour la Pologne ?

Cependant, si l'Amérique peut
s'offrir  un budget de 72 milliards,
elle peut aussi bien supporter d'ai-
der les pays qui sont ses alliés.
C'est ce que pense le président
Eisenhower. Le « New-York Herald
Tribune » approuve : « Le budget ,
avec ses provisions pour la coopé-
ration militaire et économique avec
d'autres pays, est un investissement
inévitable pour assurer la paix et
la sécurité ». Il convient d'ajouter
toutefois que M. Eisenhower n 'a pas
entièrement convaincu tous les mem-
bres de son cabinet de la nécessité
absolue de dépenser 72 milliards
pour l'année fiscale ouverte ce mois
d'avril. « Nous dépensons trop d'ar-
gent ! » a déclaré le secrétaire au
Trésor George M. Humphrey: Et le
sous-secrétaire à ce même Trésor,
W. Randolph Burgess, confiait l'au-
tre jour au Sénat : « On pourrait
' en tout cas réduire le budget de
deux à trois milliards et, à mon
avis, ce serait une chose à faire ».

Si l'aide à l'étranger est plus que
jamais critiquée en Amérique, c'est
que l'administration Eisenhower se
propose d'ouvrir des crédits à la
Pologne communiste. « Ces crédits,

se demande-t-on, ne serviront-ils pas
à renforcer un gouvernement qui
oppresse le peuple ? » Les Améri-
cains ont à ce sujet le sentiment
qu'une aide à la Pologne — et
peut-être par la suite à d'autres
satellites des Soviets — constituerait
non seulement un gaspillage complet
d'argen t pour eux, mais encore un
soutien dont les communistes se-
raient les seuls à profiter. Après
tout , la Pologne est un pays occupé,
et elle le sera aussi longtemps que
les Russes devront garder leurs
lignes de communications avec leurs
troupes qui contrôlent l'Allemagne
orientale.

Et, dans tous les pays satellites,
et donc en Pologne, ce sont les
gens du Kremlin qui dirigent la vie
économique selon la politique mise
en pratique par Staline : « Donner
à l'U.R.S.S. un bœuf pour recevoir
d'elle un œuf ». C'est ainsi que
l'Union soviétique força la Hongrie
à exporter chez elle des marchan-
dises que l'Occiden t aurait payées
50 % de plus. Des satellites se virent
contraints d'acheter à Moscou des
générateurs électriques pour huit
millions de nos francs alors que
l'Allemagne occidentale les vendait
à l'époque un million huit cent mille
francs. La Pologne reçut en 1947,
des Soviets, quatre francs pour une
tonne de charbon ; en Europe, on
le lui aurait payé soixante-quatre
francs la tonne. Et ainsi de suite...

Si l economie polonaise a été
saignée à blanc par les Soviets,
est-ce à l'Amérique de courir à son
secours alors que ce malheureux
pays demeure une colonie des rou-
ges ? Tel est le point de vue de
nombreux Américains. L'adminis-
tration Eisenhower considère qu 'une
aide à Varsovie permettrait à celle-
ci de se détacher des Soviets. Les
précédents yougoslave et indien ,
notamment, montren t que les dol-
lars n 'empêchent nullement certains
hommes d'Etat de poursuivre une
politique philo-soviétique. Il semble
que le programme d'aide à l'étran-
ger de l'administration républicaine
gagnerait en efficacité s'il se propo-
sait d'abord et avant tout die sou-
tenir et de consolider les vrais
alliés de l'Amérique et les pays
occidentaux traditionnellement an-
ticommunistes comme l'Espagne, la
Turquie, la République fédérale,
l'Irlande et d'autres...

P. HOFSTETTER.

Une dure bataille ira s'engager au Congrès
sur le programme d'aide à l'étranger



A vendre

2 fourneaux
un à pétrole, & Pr. 70.—,
dernier modèle , sans
odeur , très bon rende-
ment, un butagaz aveo
briques réfractalres, cédé
à Fr. 50.—, 1<38 deux à
l'état de neuf , ainsi que

2 bureaux
un modèle simple et un
bureau ministre double,
cédés a prix très Intéres-
sant. Tél. 6 87 67, Colom-
bier.

LITS DOUBLES
composés de deux som-
miers superposables, 2
protège-matelas, 2 mate-
las en crin d'Afrique et
laine

Fr. 245.-
Idem, mais avec mate-

las à ressorts (garantis
10 ans)

Fr. 275.-
W. Kurth, avenue de

Morges 9, Lausanne. Té-
léphone (021) 24 66 66.

Poussette-
pousse-pousse

« Wlsa-G-lorla » verte et
une petite chaise d'en-
fant avec vase, en bon
état, à vendre pour le
prix de 180 fr. Deman-
der l'adresse dii No 1782
au bureau de la Feuille
d'avis.

DIVAN-C0UCH
dès 65 fr. Rossel , place
Purry ( nord de la Ban-
que cantonale) . Télépho-
ne 5 86 60.

A vendre un

SALON
en moquette rouge. Prix
avantageux. Tél. 5 54 13.

Foin, regain
environ 3000 kg. bien
conditionné, à vendre .
Monruz, tél. 5 66 87.

GLOCKNER
MEUBLES CRÉDQ-M0B PESEUX »

vous offre ces magnifiques créations à des
conditions et prix sans pareils.

3_ -  
d'intérêt seulement par année sans aucune

&7*\ autre majoration et à la place de 8 % à 9 %
i \J  presque partout ailleurs.

Pour OO.a Par mois, nos mobiliers complets 30 pièces

2450.- 2890.- 3090.- 35 60.-
I A B D

Nos entourages de divan avec ou sans coffre, toutes dimensions

DEPUIS Fr. 140.- par mois C

Pièce combinée 3 chambres
Enfin le problème d'actualité résolu , création ?̂  tf^studio , chambre à coucher , salle à manger , Ht JE

par mois Çgg ? ̂  ̂e
BBB

Superbes chambres à coucher

très grand choix depuis Fr. 780.-^% ^^
970 - 1050.- 1150.- 1290.-XA.™
162,0.- etc. par m°lB
Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la
Suisse. Visitez nos grandes expositions. — Très grand choix de
literie

^ 
tapis , studios, etc. — Nous payons le déplacement. — Auto

à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon
ci-dessous, 11 vous sera adressé Immédiatement . Nous nous rendons
à domicile sans engagement. — Pas de majoration pour ventes à
crédit .

CRED0-M0B —™ammmmm—'¦"""————— ¦—

E. GLOCKNER Nom : Prénom : 
PESEUX

Neuchâtel Localité : 
Tél . (038) 816 73 '•

ou 8 17 37 Rue : Canton : 

Des invités I I

_ _̂ _ «M  ̂̂ pp̂  a a ^H rwr-iTM Attendez, vous aussi , vos invités avec un plaisir sans mélange I Vous
I— Â3k f™̂  C, JP i- 'ty vivrez tranquillement d'agréables moments en joyeuse compagnie , car

 ̂ aujourd'hui , une belle soirée peut réussir sans longs préparatifs.

^̂ B ffifeafc». ^' voi Pêchers !on,i en parquet mosaïque BW, vous aurez vite tait de

^ajwj î M B fflfe .̂ nettoyer votre appartement. Avec les parquets BW, l' entretien ne pose
¦̂ H - ' 1 ^k F k y M» f̂e- plus de 

problèmes ; 
sa surface sans joints est extrêmement lisse.

^̂ Bfl' ' ¦ ¦ ¦. . ¦ ¦' ' B̂p  ̂ '-'" rapide coup de plumeau, une légère couche d'encaustique, il n'en
.̂̂ B ^̂ ^^̂  jau) pj,, davantage pour ferire briller un parquet BW. L'entretien d'un

parquet BW icelé est encore plus simple ef vous dispense de tout tra-
M O S A Ï Q U E  DE B O I S  vail pénible.

Lors du choix de votre prochain fond, songez, dans votre propre inté-

COnfortable et Chaild rêt, au parquet BW, facile à entretenir et qui vous offre un maximum
d'avantages.

durable et avantageux

d'une beauté naturelle Le p»'que» BW —
l'ornement de la maison moderne ef du ehez-iot confortable

facile a entretenir

Sa lanm Envoyez-moi gratuitement et sans engagement votre prospectus

 ̂ J ^  ̂ détaillé BW.

BAUWER K SA A^ 
Nom 

: ~~ * ~
^^m^w Adresse : — —

St-Margrethen/SG ^^
l< i f abr i que da parque t s  ffî^̂  A "xP

édlor sous enveloppe affranchie à 5 

ct. 

à :
la p lus moderne de Suisse LU "i,mverk S' A " Bt ""B™0"» / SG

¦"—Tl IMPilll tHIHII II IIIIPIHIWMH BIHWm«W îmiMl

Superbe
choix de disques

Microsillons 30 cm.
à Fr. 19.80

Beethoven : Symphonie No S
» Concerto No S

Schubert : Symphonie inachevée
Brahms : Symphonie No 1
Verdi - J.-S. Bach - Liszt - Faust
Coppelia - Tchaïkovosky, etc.

25 cm. à Fr. 13.40
Chopin - Beethoven - Verdi
Ravel - Rossini - Rotelbey
Schubert - Mendelssohn - Wa-

gner, etc.
Messe - Musique religieuse

Chansons f rançaises, italiennes,
allemandes, espagnoles, anglai-

ses, negro-spirituals, ballets
af ricains

Fanfare - Musique populaire
Musique légère - Jazz - Fan-

taisistes

Gros arrivage de nouveautés
Prix très avantageux

Faites un essai, vous serez enchanté

Jeanneret - musique
Seyon 28

Le Palais du Disque

INSTITUT PÉDAGOGIQUE \̂
LES GAIS LUTINS g

forme H
Jardinières d' enfants 0

Institutrices privées - Gouvernantes
Avenue Jaman 10 - Lausanne

Tél. (021) 23 87 05 \ \
Contact Journalier avec les entants. 'M

Culture générale j|
¦ Le placement des élèves diplômées 3
Ek est assuré m

^ m̂WmmmwÊÊËËÊÈÊÈm m̂mmmmmr

Ecole Tamé, Neuchâtel
Concert 6, tél. B 18 89

Cours de secrétariat
Début du cours : 24 avril 1957

Nous prenons encore quelques inscriptions

p m m s ^m s B ^m m w m
AU C0NSESL D'ÉTAT,

UNE ÉQUIPE HOMOGÈNE
CAPABLE DE GOUVERNER
SANS PARTI PRIS,

une équipe
qui a f ait ses preuves !

Votez la liste radicale
No 11

Parti radical neuchâtelois
Jeunes fadicaux neuchâtelois

v 1

&.'%$&&•''¦¦ '¦¦ ¦¦
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/y ? \. Scies à main - Meuleuses - Grigno-

. "" $$T,'\ ' SU >v ^a> * *& x pour caou,c houc - Taraudeuses - Tour-
¦* Ŝ V̂ <r *®> \. nevis - Perceuses - Polisseuses - Scies

'ut 'm  ̂+ mmîlÈmmmmWb H ^CSMTS LLA S.A. soleure 2

r ">
SCOOTER A CABINE ÉCONOMIQUE
Taxe et assurance Fr. 212.— pour 2 personnes et 2 enfants. ¦ Moteur
i temps, 4 vitesses. Roues arrière jumelées. Toit ouvrables, .Sécurité,

confort.

Jean JABERG , mécanicien %TÏÏiof
 ̂ J
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Vente par les maisons d'eaux minérales et d'alimentation

A vendre quelques su-
perbes

tableaux
hollandais

style ancien. Tél. 5 56 76.

Chow-Chow
A vendre une chienne

noire avec pedigree, ai-
mant beaucoup les en-
fants, au prix de 50 fr.
S'adresser à Edmond Bé-
guin, Coffrane, tél. 7 21 03

VÉLO
d'homme en bon état, à
vendre. — Rue J.-de-
Hoohberg 24. Tél. 5 53 01.

A vendre, pour cause
de départ,

lit de milieu
table de nuit , commode,
glace, armoire à glace. —
L. Welbel , rue de Neu-
châtel 33 E, Peseux.
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Nous avons présenté : Glamador... En Camargue. Le premier festival Disney en cinémascope. Féerie brésilienne... Rio... f****» .' S5

WSHÊSÊ^%S^Kf ^^
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^e carnaval... Puis un film de chasse en Afrique... Skabenga... gt

'"S Dès vendredi 12 avril à 14 h. 30 et permanent usqu'à 21 h. 30 , l"» foi 1
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M Sans arrêt entre 17 h. et 20 h. "̂ ^^^^^^^ Œ 1
DANSES RITUELLES 
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DRAPEAUX A PRI èRES 
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Parents ! Faites voir ce film à vos enfants... depuis l'âge de 7 ans „mmmmmmmmm„ .̂ ^m,̂ »̂ m,̂
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F***- Sikkim est un petit pay s situé au cœur de l 'Him alaya, ses habitants sont restés ff
insensibles au progrès. Cet éta t est à peu près inte rdi t aux étrange rs, c 'est un reportage M ||

qui révèle les rites sacrés des prêtres tibétains. ' 4 m

Sikkim.., véritable survivant du moye n âge asiatique. T JÉ§ J i
I Un des pays les pl us secrets du monde - Protectorat indien. $•* B̂fck E* 2 ^

' tytyj  | 3 ACTUALITÉS : Pathé - Fox - Suisse : Angleterre : Lo grand na t i ona l  - Air-France en Afrique - La libération du lieutenant ty 
^8# r, «g
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ARCHERS SIKKIMO IS VISITE ROYALE A PARIS première journée <iès VENDREDI des samed i ". SUITE DE LA VISITE |ï

r 

Au Conseil d'Etat et aa
Grand. Conseil, les radicaux
agissent sans parti pris, sans
esprit de classe, avec le
souci de répondre aux es-
poirs de progrès et d'équité
du peuple neuchâtelois.

Pour le Conseil d'Etat,
votez la liste radicale No 11

Pour le Grand Conseil,
votez la liste radicale No 1

Part! radical neuchâtelois.
Jeunes radicaux neuchâtelois.

 ̂ J

[

%të galles
Pour tous les goûts...

Pour toutes les bourses...
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SAMEDI sont : 1ÊM j ^ Sp à  
Pour vous divertir :

y DIMANCHE MIDI : |j|jpgpesBL 111 ¦Ĵ ^llW ROGER D'IVER'VOIS

Les cuisses |« f ty-̂  %- 
^g p™

de grenouilles ¦ 'HK% ^ÉSa» Terreanx ï "(Kî
La fondue bourguignonne tty# f ^J I 

Tel- 585 88 
NeUChÂtelOiSC

Les délices du paradis v t y:tyty :, •"» S^À

r«W  ̂ .« A oALÂC fc
m  ̂ ri M CM A P^T

DIMANCHE gj d
WÊk £ I W C |T' SAMEDI et Dm 

 ̂|
Pî -Ï?' 2 matinées à 

15 
heures 

et 17 h. 30 
- 'C

[*}'- «««flS* Tous les soirs à 20 h- 30 
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MOINS DE 16 ANS NON ADMIS \
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APOLLU SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI à 17 h. 30
H 0̂r En fia $̂r

ĉ? ^̂ *«SHB|"- : L ^ flflâ lË l̂j^̂ B̂ BES ĴL

g A TIÏNiflllF - v/rfo'MATuR£
IL. 14 1 Uil lIIIIL Jean SIMMONS, etc.

r~z~~—~ v̂

Rue du Seyon 27
BES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

9* recommande :
» Edgar ROBERT

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN succès i
nos excellentes

ASSIETTES PRAIRIE
Salle à manger
au ler étage
Grand-Rue 8

Tél. 5 57 57

r ->
RESTAURANT DU

£ittotai
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités

M. PERRIN
0 5 49 61

\am̂ M—a»w—ay

La Tonnelle
MONTMOLLIN - Tél. 816 85

Menu de dimanche :
Langue de bœuf

avec garniture
Autres menus sur

commande
Facilités de transports

depuis la ville

Hôtel des XHI-Canions, PESEUX

GRAND BAL
j . samedi 13 avril, dès 20 heures,

avec le fameux orchestre WILLY BENOIT
' Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel
des 2 Colombes

COLOMBIER

Sa cuisine
Sa cave
Jeu de quilles

automatique
Tél. (038) 6 36 10

15.000
à 20.000 fr.

Commerçant cherche tou
de suite ce montant. In
térêt et remboursemen
à convenir. Adresser of
fres écrites à U. D. 175(
au bureau de la FeullL
d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du jour nal



f MARSEILLE
pÔ4ucS PROVENCE

i 19 au 22 avril

Lyon, Avignon, Marseille, Etang de
Berre, Martigues, Arles, Nîmes, Pont-
du-Gard, Donzère, Valence, Voiron,

Chambéry, Aix-les-Bains, û

? 4 jours rT" I ¦*»¦ tout compris

'
**" PARIS

Départ jeudi soir 18 avril
Voyage de nuit à l'aller en car pull-

4 man avec sièges couchettes. Hôtel de
f tout premier ordre en plein centre de
-• PARIS. Visite complète de la ville et

de Versailles

i fin -| Prix « tout compris » . . .  Fr. ¦ **Wi

Programme - Renseignements - Inscriptions

iMffMÊm
<i Tél. 5 82 82

ou Voyages & Transports S. A., tél. 5 80 44

%mmmmmjmjÊmm Ê̂ÊÊÊmWÊm m̂wmmmw

Voy ages de Pâques 1957
vendredi BELFORT - RONCHAMP
19 avril (Eglise Le Corbusier)

Fr. 18.— aller par Porrentruy et retour
Départ 7 h. par Montbéliard

(carte d'Identité ou passeport)

I DT n̂ ALSACE - COLMAR
Fr. 25.— Belfort - Neuï-Brlsach - Mulhouse
Dép. 8 h. 18 (carte d'Identité ou passeport)

S PROVENCE - HlAnbEILlX . CAMARGUE
Avignon - Etang de Berre - Les Baux - Arles
Etang de Vaccarès - Les Saintes - Maries

Algues-Mortes - Nîmes - Pont du Gard
Un voyage particulièrement Intéressant

et avantageux

du 19 au 23 avril : 4 Jours "¦ I lOi—
tout compris

- Programmes - Renseignements - Inscriptions '.

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchâtel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 11 38

. 
^

| " LA M A R Q U E  QU I  -L j Ii
\ ' 

"tfj MÉRITE VOTRE L ! fil
\00&0̂  . CONFIANCE ^ ^̂^ /̂ P

• D É M O N S T R A T I O N S  C H A Q U E  M E R C R E D I  A P R È S - M I D I  •

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A. NEUCHÂTEL ™^
V . /

Aux agriculteurs
et viticulteurs
du district de Neuchâtel

L'adaptation du prix du lait au 1er mai 1957, par l'augmenta-
tion de 1 centime, a été combattue par d'éminents représen-
tants socialistes.

Comment, après cela, dans le district de Neuchâtel, certains
candidats socialistes au Grand Conseil peuvent-ils prétendre
que « le socialisme trouvera, avec votre appui , des solutions
à vos problèmes » ?

N'est-ce pas le journal socialiste «LA SENTINELLE »
qui a qualifié le vin de Neuchâtel de « piquette »?

I 

Peut-on croire aux paroles des socialistes quand les faits
signalés ci-dessus démontrent clairement leur façon de
travailler ?

PARTI RADICAL

ty liP^^  ̂ ÎMS Un film sur la traite des Blanches, |; BMr NK^ ; l,as* sur (les documents authentiques HS

[ ?S ]  ESCLAVES IL~J POPR Bio l
Br ATI miA ^1 Frank SINATRA et Louis ARMSTRONG I
W \ I j i i l 'l ! ! ' ' ' : y k et son orchestre dans

L s J LA HAUTE SOCIÉTÉ g< gïi français >g!

3È  ̂ ^Sj3 Un film vraiment réaliste I

[ APOLLO ] Nous... les brutes 1
BL Parlé jca aveo
;:Jk français ^H \  Sllvana PAMPANINI - Folco LULLI I j

'$$' ^^i '. ^a *,lm 8°édols, probant, sans voile 1

T R F X 1 BANÇON DU PLAISIR I
I 

¦» |« #\ U LJ, PROBLJJMJ! DE j^ SÉDUCTION 0; }

flV, ^^çate"* Jj CAPITAINE DU DIABLE j j
tl'g^  ̂ *Jff â'\ Sensationnelles aventures de forçais

FARCADESI &om JîîAM 1
1 £J 6 78 78 M Va Illm brlnant par ses aspects, f  j
U. français jffij T e c h n i c o l o r

HTF
Depuis 40 ans
nous accordons
des prêts sans
formalités com-

pliquées. !
Réponse rapide.

Discrétion
absolue.

BANQUE
PROCRÉD1T
FRIBOURG

V /

MONTEGROTTO
TERME 5

près Abano
Hôtel de famille

Terme
Miramonti

Bains de boue, dou-
ches, massages. Toutes
les cures dans la mal-
son. Situation tranquil-
le. Ouvert toute l'an-
née. 40 lits. Cuisine et
service soignés. Grand
parc ombragé. Garage.

Références : Tél. (041)
71 12 69, Lucerne.

rapides at discret»
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
GENÈVE

16, RUE DU MARCHÉ,
Tél. (022) 25 62 65

La petite Hollande aux Grands Marais i

Visitez le

Champ de tulipes en fleur
aux Marais, près de Chiètres

Dlmanche, possibilité de transports
Chiètres gare - champ des tulipes

Société de développement, Chiètres

HÔPITAL CANTONAL LAUSANNE

ÉCOLE DE SAGES-FEMMES
Cours d'élèves 1957-1959

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au
mois d'octobre 1957 à la maternité de l'hôpital
cantonal, à Lausanne.

Le cours a une durée de deux ans. Les élèves
de deuxième année seront Initiées aux prin-
cipes de la nouvelle méthode d'accouchement
sans douleur dite a< méthode psycho - prophy-
lactique ».

Les inscriptions seront reçues par le direc-
teur de l'hôpital cantonal Jusqu'au 31 mal
1957, dernier délai.' Elles devront être faites
conformément à l'article 3 du règlement qui
sera envoyé sur demande.

Pour être admises, les candidates doivent être
âgées de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.

Les élèves sont rétribuées dès leur entrée
à l'école. Salaire mensuel : première année
Pr. 100.—, deuxième année Pr. 50.—, plus
entretien complet dans l'établissement.

Finances d'études : Fr. 400.— pour les élèves
d'origine vaudoise et les Confédérées nées et
élevées dans le canton ; Fr. 600.— pour les
Confédérées qui ne sont pas nées et élevées
dans le canton ; Fr. 750.— pour les étrangères.

Pour les Infirmières diplômées, certaines faci-
lités sont accordées quant à la durée des
études. Se renseigner auprès de la direction.

Le directeur de l'hôpital.

MM SURVEILLANCE
MBI ET PRéPARATION ; j
l̂ll r des devoirs scolaires | j

Classes spéciales pour élèves du degré pri- l j
maire et secondaire . Préparation au Col- I ;
lège classique, â l'école secondaire et à I !
l'Ecole supérieure de commerce. Leçons par- ;
tlcullères en tout temps et dans toutes les I
branches du programme scolaire officiel. I

REPRISE DES COURS : 29 AVRIL I i

ECOLE HÉNÊDICT NEUCHATEL J |

WBBgTTk Après un long hiver pauv re en soleil
flgTyj Se ré*a^'

ir e* Je fortifier en faisant une cure de bains

HOTELS VERENA HOF+OCHSEN BADEN

¦ 

Baden près Zurich (Suisse) Tél. (056) 2 52 51 ffTTO
Toutes les Installations de cure dans l'hôtel même ïp/Y^aOuverl toufe l'a n n ée inm.riM
Contre les rhumatismes, les paralysies / ' ¦
Maladies causées par des refroidissements \ ty j
Les suites d'accidents , maladies de la circulation ^̂ m̂

Dimanche de Pâques
C J | P | / " C M  Blte magnifique dominant
F U IV I y C Vi le lac des Quatre-Cantons

Prix : Fr. 22 
Programmes - Renseignements - Inscriptions

Garage Schweingruber & Waiter
Les Geneveys-sur-Cqffrane Tél. 7 21 15

M A L B U I S S O N
(France) - Tél. 6 - A 15 km. Vallorbs et Verrières

L'hôtel du Lac est ouvert
et vous offre ses fameux
repas aveo vin à volontév J

Automobilistes
Vulcanisez vos pneus. Travail soigné ;
ex-chef de la maison Tiresols.

D. Gauthey, Champagne près Grandson.

— ¦̂—- —̂^̂ —^̂ — —a»

DIMANCHE 14 AVRIL

?3éPh
ar

3o NODS (Jonquilles)
Fr. 7.̂  Macolin - Lac de Bienne

Ses VUE-DES-ALPES
Fr. 4.— Tête-de-Ran (Jonquilles) i

Départ : CHAUX-DE-FONDS
14 heures Match de football
Fr. 4 ETOILE-XAMAX

Inscriptions - Renseignements :

Autocars FISCHER ou RABUS, optique
Marin (Neuchfttel) (sous les Arcades)

Tél. 7 55 21 Tél. 5 1138

VOYAGES ORGANISÉS
en car Pnllnian

les 19 - 22 avril, 4 jours

Marseille - Toulon - Nice - Monte-Carlo
Tout compris : Fr. 160.—

les 21 - 22 avril, 2 jours

Iles Borromées - Locarno
Tout compris : Fr. 75.—

Inscriptions et programme,

Cars Kaesermann - Avenches
Tél. (037) 8 32 29

H—''NOUS VOUS PROPOSONS NOS l\
CROISIÈRES I

pour toutes les régions, très grand j
choix et durant toute l'année. i

Voyez notre devanture spéciale j
et demandez nos listes. j .  j

U . Programmes détaillés à disposition

Samedi 14 h., Fr. 5— NOOS Jonquilles
Dlmanche, 13 h. 30, Fr. 7.—. Tour des lacs de

BIENNE et MORAT
Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54

GARES DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Nos prochains voyages en société...
Dimanche 28 avril 1957

Avec la flèche
STRESA - ILES BORROMÉES

Dès Neuchâtel: Fr. 50.-, dès Fleurier : Fr. 53.-

Samedi et dimanche 4 et 5 mai 1957
PALLANZA - ILES BORROMÉES

Dès Neuchâtel : Fr. 65.-, dès Fleurier : Fr. 68.-

Dimanche 5 mai 1957
Train spécial avec vagon-restaurant

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel: Fr. 34.-, dès Fleurier: Fr. 37.-

(Pièce d'identité avec photo indispensable)

Demandez le programme annuel
et les programmes détaillés dans les gares

$lî VMAMCES I
es L̂ EN I TALIE

Rimini (A«ria) Pensione Venezia al Mare
Tout confort - mal, octobre L. 1000.- / Juin , sep-
tembre L. 1(200.- tout compris. Propre direction.

Hôtel Pironi - San Mauro Mare (AàTia )
près de la mer, tout confort, bains et douches,
eau chaude et froide - parc, Jardin, terrasses,propre plage. - On parle le français et l'allemand.
_^ Cuisine soignée - Prix modérés.

RIMINI (Adria) PEN SIONE LEDA
près de la mer ; tout confort . - Mal , octobre ,
L. 1000.- / Juin , septembre, L. 1200.- tout compris.

Propre direction.

VISERBA RIMINI (Adriatique) Pensione Adriatica
directement au bord de la mer - plage - tout

confort - propre gestion - prix modérés

PENSIONE KATINA - Mlrainare dl Rimini (Adria)
construction neuve et moderne , près de la mer ;très bon traitement ; haute saison L. 1650.— ,basse saison L. 1150.— tout compris. Prix spéciaux

pour sociétés et enfants.

Pensione Eden - Viserba, Rimini
Tout confort. Directement sur la plage.. Mal :
Lires 950. Juin : L. 1200. ler-15 Juillet : L. 1500.
18 Juillet - 25 août : L. 1700. 25 août . 30 septem-
bre : L. 1100. Prix nets sans aucune surprise. Réser-
vez vos places pendant qu 'il en est encore temps.
Tél. 87 34 Gestlone : Barall Cecllia

VISERBA - Rimini (Adria)
PENSIONE CLVZIA

Près de la mer, neuve, tout confort moderne,
service très soigné, propre gestion. Inscrivez-
Vous.

Trains-croisière 1957
Du 15 au 22 j "uin

CHATEAUX DE LA LOIRE
BRETAGNE - PARIS

Dès Neuchâtel : Fr. 463.—

Du 25 août au 1er septembre
NUREMBERG - BERLIN - HEIDELBERG

Dès Neuchâtel : Fr. 47Ô;—

Du 28 septembre au 8 octobre
S I C I L E

Dès Neuchâtel : Fr. 599.—

Voyages en groupes
Du 26 mai au 31 mai

et du 29 septembre au 4 octobre
MARSEILLE > NICE - GÊNES

Dès Neuchâtel : Fr. 353.—,

Du 26 mai au ler juin
et du 26 juillet au ler août

RHÉNANIE - BRÈME > CROISIÈRE
EN MER - LE HAVRE - PARIS

Dès Neuchâtel : Fr. 492.—
(Voyages réservés au public romand)

Du ler août au 11 août
GRANDE CROISIÈRE
EN MER RALTIQUE

Oslo - Stockholm - Helsinki - Copenhague
Prix, selon cabines

Programmes détaillés et inscriptions
dans toutes les gares et agences



Café du

Ihéâif ê
Brasserie - Restaurant

Après la conférence,
le concert, le cinéma,

l'endroit rêvé
pour se retrouver

et... manger
un petit « que'chose »

Ce que les socialistes ne disent pas
TRAVAIL

Salaires payés en Suisse

1938 4 milliards 200 millions
1951 11 milliards 600 millions
1955 13 milliards 600 millions

Augmentation 224 %
. . . . . . .

CAPITA L
Dividendes payés en Suisse

1938 295 millions
1951 450 millions
1955 540 millions

Augmentation 83 %
(Annuaire statistique de la Suisse 1955, pages 368 et 369)

Honneur au travail national rendu pos sible par le capital privé

VOTEZ
les LISTES VERTES

Association démocratique libérale

Halle de gymnastique, Dombresson
SAMEDI 18 AVRIL

Grande soirée populaire
organisée par le Jodler-Club du Val-de-Ruz

«vee le réputé orchestre

« P U L V E R » , BERNE

M h |<l/\| I \̂ AUJOURD'HUI et DEMAIN à 14 h 45
1 ArULLV/ et 20 h. 30 ¦

I NOUS... LES BRUTES
^  ̂

I

HBjj ltlth™^^^f^M V ^ ^L. mm^mW^^^^r̂̂ m ^B H ^Ŝ ŝ JB^^^^^^^^SD fëyj

PARLÉ FRANÇAIS A LOCATION : TJÛL. 5 21 12 U EN COULEURS H

Samedi 18 avril U A H 5 t dès 20 heures
Prolongation d'ouverture autorisée. - Ambiance,serpentins. - Orchestre aiMerry Boy's», 4 musiciens

MS, FOIRE DE CERNIER S.*K
Gâteau au fromage dès 8 heures - DINERS

Soupers - Petits coqs
Hôtel de la Paix, David Daglia - CERNIER

Tél. 7 111 43

fvoRESTAURANT **** ««« »«m«n,
q^T N j — et jeudi s: souper

Amk~ TRIPES
/SL ^i ml§*£» Et toutes «pédantes :
# /'  I EU ' Ouïsses de grenouilles
Ë// % I m Truite du lac saumo-

// VÇ' \-S Filets de perches
4/ / 1 Poularde à la broche,

V—» etc. *

î W. Monnier-Rudrich Tél. 514 10

 ̂
SAINT-BLAJSE

Tél. 7 51 66 sociétés

L'endroit réputé pour sa bonne
cuisine vous recommande

Cuisses de grenouilles
à la provençale ou au beurre

| Toujours nos \
| EXCELLENTES TRIPES

Asperges de Chiètres
Midi et soir

bien servi comme toutes les années à

l'HOTEL DU JURA
CHIÈTRES

JAMBON DE CAMPAGNE - POULET
[ Tél. (031) 6» 51 11

H. KRAMER - HURNI.

3* -̂3  ̂ MARINM
Petits COqS TéL 7 51 17

Filets de perches
Ses jeu x de quilles automatiques

S T U D I O  
Samedi et dimanche à 17 h. 30

Film hallucinant tourné pendant la grande expédition française
« ORÉNOQUE - AMAZONE »

Des hommes
qu'on appelle sauvages
 ̂ m 

, 
..._

'». WÊL& ¦ 
ŝ H&ssejtyy 
yyyyyyy,

JJéIïIé '%

I * C'est plus qu'un documentaire exceptionnel, c'est un
i document humain !
i Prix des places : Fr. 1 .70 et 2.20 - Moins de 16 ans non admis
$ Location : Cfi 5 30 00

Pour faire plaisir
aux amateurs de

BOUILLABAISSE

3n A v n' E S ^ %  n.

vous en annonce une toute dernière
pour les 17 et 18 AVRIL

Prière de s'inscrire d'avance

Dès dimanche 14 avril

Louis BRUNO
vous charmera par sa musique

à l'heure du thé et pendant la soirée
Venez prendre vos repas en gaieté à la

VUE-DES-ALPES

tf mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmm mm S% CINÉMA DES W B̂SSSmmmmmm mmmmmmmmmmm mmm Wmm Ŝ^̂

\ ' El J UN N0UVEAU DOCUMENTAIRE DE WALT DISNEY \ |4 j I
m ' r ÊÊÊÊm "ffiNU "WJk? TT j f S T ^  TW T" W %m m% i mI v MI€ K I 11
III 1 CHIE

 ̂
DE BE RGE R I I

? | | j L'extraordinaire aventure de Nick, qui sauve cinq brebis égarées 
I Samedi et dimanche des eaux *mK£5£l£*£ p?usTat?onananttrau a traYers ENFANTS ADMIS §

d I / II. UU - et un impressionnant reportage sur la pêche en mer : 068 / âilS ||

1 GOÉLANDS - EKEQUIMS ET THOMS I
• j Film authentique aussi saisissant que palpitant de 12 pêcheurs aux muscles d'acier en lutte avec les traîtrises d'une mer déchaînée ] -j

- j Au programme : 
f TI / M If t  k T\ k T\ t C 1i LES ACTUALITÉS PATHÉ LE S EJ OUR A P A R I S  Elysée - Opéra j-^wkM» jm ¦ ¦ I I  »p„,r I-I ¦¦> ! r.»-Tii „-. , J ¦>, .. ... Visite uux usines Renault BI en première semaine , avec de la REINE ELIZA BETH Hotel ds vllIe " Vers0lllss el visite au Louvre 1

| j Prix des places : Fr. 1.70, 2.20, 2.50 Location ouverte dès 14 h. <Ç 5 78 78 p!

AUX RAMEA UX
Visitez les gorges de l'Areuse

nouvelle route pour véhicules,
descente Rochefort - Champ-du-Moulln - Boudry,

et venez déguster les truites
de l'Areuse à l'Hôtel de la Truite

Champ-du-Moulin
Tous les dimanches. Jambon de campagne

Tél. (038) 6 51 34 

HOTEL - RESTAURANT

DU SOLEIL
Place Purry - NKOCHATEŒi - Tél. S 25 30

« Spécialiste de la broche »
Un succès incontesté :

nos petits coqs bien dodus
à la broche

avec pomm es f r i t e s  et salade
Fr. 3.80

et tous les Jeudis : POT-AU-FEU MAISON
J. Pelssard, restaurateur

Entre Auvernier et Colombier
RESTAURANT LACUSTRE

Tél. 6 34 41
Bonne cuisine — Bonne cave

Ses délicieux escargots
E. TISSOT



Dernières images du voyage de la reine

L* passage — dans une interminable ovation — à travers les rues de Paris

L'Assemblée nationale
a adopté le projet

du Éont-Blanc

FRANCE

PARIS, 12 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a adopté en deuxième lecture,
par 571 voix contre 5, le projet de lot
concernant la construction d'un tunnel
routier sous le Mont-Blanc.

Ce projet adopté dans le texte du
Conseil de la République devient donc
définitif.

Brève des cheminots
les 17 et 18 avril

PARIS, 12 (A.F.P.). — Les fédérations
de cheminots C.G.T., C.F.T.C. et auto-
nome des agents de conduite ont décidé
une grève de 48 heures à partir du
17 avril , 0 heure, jusqu 'au 18 avril,
à 24 heures.

La fédération syndicale « Force ou-
vrière » des cheminots a décidé de s'as-
socier au mouvement de grève.

LONDRES, 12 (Reuter). — Le Dr
J. Mlillar Smilth , ancien chirurgien
du « Royal Victoria Hosplital » de Bel-
fast, écrit dans une lettre adressée
au « Brltish Médical Journal » :

« Ne serait-11 pas très probable que
la majorité des cancers du poumon
d'aujourd'hui sol* attrlbuable à nos
routes modernes goudronnées ? »  Le
Dr Smith rappelle que ledit cancer
était très rare M y a clinquante ans,
tandis que l'on fumait couramment
des cigarettes à 5 pour um penny.

Le cancer du poumon
attribuable aux routes ?

Informations oe foute la Suisse
¦ ¦

.. . , , . .¦ ¦ 

_
y

_ 
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Création de nouvelles ambassades de Suisse
BERNE, 12. — Les légations de

Suisse dans les pays suivants ont été
élevées au rang d'ambassade, et les
chefs de mission, actuellement à leur
tête, nommés ambassadeurs :

Italie, M. Alfred Escher ; Canada ,
M. Victor Nef ; Grande-Bretagne, M.
Armln Daeniker ; Etats-Unis d'Améri-
que, M. Henry de Torrenté ; Egypte ,
M. Jean-Louis Pahud ; Iran , M. Anton
Roy Ganz ; Chine, M. Fernand Ber-
nouilli ; Pérou , M. Hans Berger ; Espa-
gne, M. Philippe Zutter ; Suède, M. Max
GraessII.

Le gouvernement de Suède, qui était
représenté à Berne par un ministre,
a transformé sa légation en ambassade
et nommé M. Torsten Hammarstrocm
ambassadeur.

M. Zchnder,
ambassadeur à Moscou

La légation de Suisse en Union des
Républiques soviétiques socialistes a
été également élevée au rang d'ambas-
sade. Dans sa séance de ce jour , le
Conseil fédéral a nommé M. Alfred
Zehnder, ambassadeur à Moscou.

Né en 1900 à Moscou, M. Zehnder est
originaire de Zurich. Il fr équenta les
universités die Zuirich et de Hambourg
et obtint le titre de docteur es scien-
ces politiques. Entré en 1925 au service
du département politique, il fuit envoyé
d'emblée en poiste à Sofia, puis fut
transféré en 1937 à Ankara où il fut
nommé secrétaire de légation de Ire
classe en 1939. Il fuit ensuite détaché
à la division du commerce ct promu
conseiller de légation on 1942, peu
avant d'être attribué à la légat ion de
Suisse à Berlin. Rentré à Berne on sep-
tembre 1945, il se vit confier l'année
suivant* la direction de la division dies
affaires politiqu es. En outre , le Conseil
fédéral le nomma en 1946 ministre plé-
nipotentiaire et , en 1954, lui conféra le
titre de secrétaire général du départe-
ment politique.

Mission diplomatique
aux Philippines

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a
décid é die nouer des relations diploma-
tiques avec le gouvernement philippin
et de transformer le consulat général
de Suisse à Manille en une légation.

Pour diriger la nouvell e légation, le
Conseil fédéral a n ommé M. Walter
Hofer , jusqu'à présent consul généra l
de Suisse à Manille , en qualité d'envoyé
extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la Confédération suisse près
la République des Philippines, avec ré-
sidence à Manille. De son côté, le gou-
vernemen t philippin , en attendant de
pouvoir ouvrir une légation à Berne ,
a accrédité auprès du Conseil fédéral
son ambassadeur en France en qualité
d'envoyé extraord inaire et ministre plé-
nipotentiaire.

Nouvel ambassadeur du Japon
cn Suisse

TOKIO, 12 (Reuter). — Le « Journal
officiel » japonais a confirm é vendredi
la nominatio n de M. Katsuzo Okumura,
ancien vice-ministre des affaires étran-
gères, comme ambassadeur du Japon à
Berne. M. Toru Hogiwara , qui jusqu 'ici
y représentait l'empire du Soleil-Le-
vant , a été nomm é ambassadeur au Ca-
nada, où il succédera à M. Koto Mat-
sudetra qui , pour sa part , prend la
direction de l'ambassade du Japon à
Washington.

ACTION BIBLIQUE
28, fbg de l'Hôpital, ler étage

LA NATURE ET LA BIBLE
conférence par M. P.-A. Robert,

naturaliste
Dlmanche 14 avril, à 20 heures

INVITATION CORDIALE

LA VOIX DE L'ESPÉRANCE
EN LA CHAPELLE ADVENTISTE

39, fg de l'Hôpital
Ce soir et dlmanche, à 20 h. 15

Causerie du docteur Nussbaum sur le
sujet :

L'intelligence ct l'estomac
ENTRÉE LIBRE

CHAPELLE DES TERREAUX
10 heures : culte par M. G. Gentizon

COMMUNAUTÉ DE PHILADELPHIE

Demain soir à 20 h. 15.
à la Salle des Conférences

LE JEU
D'ADAM ET EVE

Société de tir du Griitli
Demain matin de 8 h. à 12 h.

1er tir obligatoire
300 m. et 50 m.

Foire de Senties
A cette occasion, lundi 15 avril,

dès 20 heures
Danse avec l'excellent orchestre

MADRINO
Dîner et son gâteau au fromage

Toujours vins et consommations de
Ire qualité

Spécialité de fondue

Au café-restaurant du Premier-Mars
Jeux de quilles automatiques

? 

Stade de Serrières |
Dimanche 14 avril 1957 |i

AUVERNIER •
XAMAX II j

CHAMPIONNAT ' ; j
WMWyitMMaiBlMtiBitfl&JfltraiBiZffl

Cet après-midi à 14 h. 30
RRASSERIE MULLER

Contemporains 1913
LAITERIE SCHWA B

¦ ler-Mars

OUVERT LE DIMANCHE
de 8 h. à 9 h. 80 pour la vente

des produits laitiers seulement

Place des sports Hauterive
Dimanche 14 avril , à, 10 heures

HAUTERIVE - ALLE
Championnat 2me ligue

en démonstration
aujourd'hui jusqu'à 17 heures

A NOTRE MAGASIN

Rue du Seyon 10 Neuchâtel
Tél. 5 45 21

Corsaire
14 avril - STADE DE SERRIÈRES-13 h.
Juniors A : Serrières - Boudry

14 h. 45

Serrières I - Le Locle I
16 h. 30

Serrières II ¦ Hauterive II

G i ném a cl e s Hrcad^s
Tél. 5 78 78

A chaque séance en début de programme :

Reportage sur la visite
à Paris de la Reine Eiizaheth II

Elysée - Opéra - Hôtel de ville - Versailles - Promenade
sur la Seine - Visite aux Usines Renault - Visite au Louvre

B A. *r* H9l\ SametU 13 avril , de 21 heures a l'aube 71

|̂ v\* M Soirée dansante J
¦ f i  Tiulani Mifa filial avec I 'orol:lest're Vincent Jaën /|H
I ct ĵ 8/^7 ir"' '• MB\ Restaurant - Nlçht-Club - Cinéma /Jjjj

— CINÉAC —S

La reine d'Angleterre I
est reçue : I

à l'Elysée |
' à l'Opéra

à l'hôtel de ville
'j à Versailles
f sur la Seine j

aux usines «Renault» j i
| au Louvre F]

Une intéressante réalisation de l'industrie neuchâteloise

Un de ces derniers matins, à l'aube, un convoi peu ordinaire a parcouru laroute Cortaiilod - Neuchâtel et traversé notre ville pour aboutir à la gare C.F.FIl s'agissait d'une remorque de 6 m. 30 de large , de 10 m. 60 d'empattement etmontée sur 16 roues jumelées. Un tel véhicule, on le conçoit d'après ses dimensionsInsolites, n 'est pas fait pour circuler sur la voie publique . Et lorsqu'il a fallu le
conduire des Draizes à Cortaiilod, la chaussée fut obstruée... volontairement, avecl'autorisation de la police des routes. Les voyages se déroulèrent d'ailleurs sansaucun Incident.

Cette remorque est destinée à une nouvelle fabrique d'aluminium située dans
le nord de la Norvège , où elle sera utilisée pour le transport des fours électriques
à l'intérieur des usines lorsqu'ils' sont mis temporairement hors de service pour
leur entretien.

Le problème technique posé aux ateliers de mécanique Dralze S. A. n 'était pas
simple, et U a été résolu élégamment pair notre entreprise neuchâteloise. En effet ,
les fours que la remorque doit transporter se trouvent à quelque 2 mètres au-dessus
du sol , et le pont de la remorque doit être de plain-pied avec les fours. De sorte
qu 'il a fallu construire un deuxième châssis mobile qui s'élève et s'abaisse sur une
ihauteur de 2 mètres par le moyen de 4 vérins mécaniques actionnés par deux
moteurs électriques de 15 CV chacun , la montée ou la descente durant cinq minutes.

La remorque a subi des essais de charge à, la fabrique de câbles de Cortaiilod ,
où plus de 80 tonnes de plomb en lingots furent entassés sur le châssis mobile.
Il a suffi de presser sur un bouton pour actionner chacun des deux moteurs et
faire s'élever le châssis. Remarquons que , par un système ingénieux , le châssis
est maintenu automatiquement à l'horizontale, les vérins à vis hélicoïdale fonc-
tionnant en Ce cas de façon autonome. Les essais ont été couronnés de succès.

La remorque a été conduite à la gare de Neuchâtel , où elle fut démontée et
chargée sur un vagon spécial qui roule actuellement en direction du nord de la
Norvège , par l'Allemagne, le Danemark et par-dessus le Kattegat en ferry-boat,
portant au loin le nom et la réputation d'une industrie neuchâteloise.

Dab.

Draize S. A. a construit pour la Norvège
une remorque de 80 tonnes de charge utile

Tempêtes de neige
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Inondations
dans le delta du Pô

ROVIGO, 11 (Reuter). — Une violente
tempête soufflant de l'Adriatique et
des pluies torrentielles ont aggravé la
situation des régions du delta du Pô, à
l'est de Rovigo. Les habitants de Pole-
iina, Camerini et d'autres hameaux ont
gagné las hauteurs avec 300 têtes de
bétail , lorsque l'eau de la mer se pré-
cipita par une brèche ouverte dans la
digue.

Jeudi, les vagues soulevées par la
tempête enfoncèrent la digue et inon-
dèrent 1600 hectares de terrains fer-
tiles. La tempête s'apaisa pendant la
nuit et l'eau commença à se retirer.
Mais les vents violents chassèrent de
nouveau les vagues avec une force
renouvelée à travers la brèche, ven-
dredi.

Terrible accident
causé par un orage

DOMODOSSOLA, 12. — Mercredi
après-midi, une automobile, qui mon-
tait vers le val Vlgezzo pendant un
orage, a dérapé en abordant le pont
d'Orasso et est tombée d'une hauteur
de 25 mètres dans le torrent. Trois per-
sonnes ont été tuées et deux griève-
ment blessées.

Neige au Tyrol
INNSBRUCK , 12 (Reuter). — Dans le

Tyrol ainsi que dans les rues d'Inns-
bruck, la neige est tombée vendredi
matin. On a mesuré 35 cm. de neige
sur les routes clu Tyrol du nord et
dans le Tyrol oriental 43 cm. Le trafic
a été par place arrêté.

Inondations en Afghanistan :
plusieurs centaines de morts
PESHAWAR , 12 (A.F.P.). — On ap-

prend à Peshawar , de bonne source ,

que plusieurs centaines de personnes
ont perdu la vie à la suite des inon-
dations qui ont récemment ravagé la
plupart des provinces d'Afghanistan.
On a dénombré en outre trois mille
sans-abri, 4500 maisons rendues in-
habitables et des pertes considérables
dans les récoltes. Les pertes matérielles
sont estimées à plus d'un million de
dollars.

L'alibi de Piccioni est faux
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On fait venir une nouvelle fois à
la barre le journaliste Fabrizio Men-
ghini , qui est invité à résumer les
raisons pour lesquelles il estime que
Giuseppe Montesi est le responsable
de la mort de sa nièce Wilma.

Ce qui a le plus attiré l'attention
du journaliste, c'est le fait que «l' on-
cle Giuseppe » lui a fourni successive-
ment deux versions différentes de son
emploi du temps de l'après-midi du
9 avril 1953. Dans un premier temps,
il lui avait dit avoir quitté son tra-
vail à 18 h. 30 puis, quelque temps
plus tard , il lui avait déclaré l'avoir
fait à 20 h. 30 seulement.

Pourquoi cette contradiction ? On
fait donc venir Giuseppe Montesi et
on le met fa ce à son accusateur.

« L'oncle Giuseppe » nie énergique-
ment les contradictions que lui oppo-

se Menghim. Le journaliste se sera
trompé, dit-il , puisque j'ai toujours
dit n'avoir quitté mon travail le 9
avril qu 'à 20 h. 30. Giuseppe Montesi
ajoute d'un ton désabusé : « J'ai tou-
jours cherché à être agréable et utile
aux journalistes. Je suis bien mal
payé aujourd 'hui. »

A voix basse
S'approchant de Giuseppe Montesi ,

le substitut Palminteri s'adresse à lui
à voix basse : Vous ne nous avez
pas dit la vérité. Je pourrai demain
en apporter la preuve. Dites-nous tout
de suite où vous avez passé l'après-
midi et la soirée du 9 avril.

Giuseppe Montesi : Je vous l'ai déjà
dit. Je n'ai rien à cacher.

Le substitut : La partie n'est pas
terminée. Je vous amènerai à dire la
vérité.

Giuseppe : Je jure sur le Christ et
sur la tête de mon enfant que je
n'ai p lus ri en à dire.

Le substitut : Quels sont les intérêt s
vous liant à la famille de votre frère
Rodolfo ? Vous étiez en mauvais rap-
ports et pourtant vous êtes en rela-
tions.

Giuseppe : Nous n'avons aucun inté-
rêt commun. Il s'est querellé, quand
j'étais très jeune, avec notre père au-
près de qui je vis toujours et ce pour
des raisons que j'i gnore.

Le substitut : Vous ne pourrez pas
toujours cacher la vérité.

C'est ensuite Me Augenti , l'un des
défenseur de Gianp iero Piccioni qui
relève les contradictions qui résultent
des déposit ions de « l ' oncl e Giuseppe».
Mais le président Tibeiri semble désap-
prouver la tacti que de l'avocat et ju-
ger inutile de pousser plus avant l'in-
terrogatoire avant l'audition aujour-
d'hui , d'un nouveau témoin , considé-
ré comme capital . Il suspend la séance
à 14 h. 50.

Washington envisage de rompre
les pourparlers avec Nasser

Le dictateur du Caire ne modifiant pas sa position

L 'aff aire serait soumise aux Nations Unies

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Le rapport de l'ambassadeur
des Etats-Unis au Caire à la suite de ses entretiens de mercredi
avec le colonel Nasser et le ministre des affaires étrangères
d'Egypte, M. Mahmoud Fawzi, est parvenu à Washington, apprend-
on de bonne source.

Ce document fait actuellement I objet
d'une étude de la part des experts du
département d'Etat et vraisemblable-
ment de conversations avec les autres
pays usagers du canal de Suez.

On croit savoir que dams son mes-
sage, M. Raymond Hare fait état de
certaines suggestions qui lui auraient
été faites par ses interlocuteurs, mais
que, dans l'ensemble, la position égyp-
tienne n'a subi aucun changemen t no-
table. Si même cette dernière position
n'est pas entièrement négative, on a
l'impression dans les milieux informés,
qu'elle constitue une nouvelle tentative
aie l'Egypte de faire traîner la négocia-
tion en longueur.

On se demande dans les milieux
américains si, dans ces conditions, il
convient de poursuivre des entretiens
qui ne peuvent mener à aucune solu-
tion acceptable pour les usagers du
canal.

Aucune nouvelle instruction n est en-
visagée actuellement pour l'ambassa-
deur américain au Caire. Il s'agit aupa-
ravant pour le gouvernement améri-
cain de décider, après consultations
avec les autres usagers, si le moment
est venu de clore la négociation directe
et d'ent reprendre un action aux Na-
tions Unies.

RECOURS
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ ?
PARIS, 12 (A.F.P.). — Le conseil des

mrniistires, réuni vendredi après-midi
tous la présidence de M. René Coty,
président de la République, a été con-
sacré principalement à la situation in-
ternationale, qui a fait l'objet d'un ex-

posé du ministre des affaires étrangè-
res.

M. Georges Guille, secrétaire d'Etat
à la présidence du conseil, quii ren dait
compte des délibérations ministérielles,
a confirmé que le recours au Conseil
de sécurité était une hypothèse à ne
pas écarter — de l'avis diu gouverne-
ment français — si les dernières négo-
ciations sur Suez venaient à échouer
complètement.
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Impression d'une visite
à l'école de DCA dans l'Engadine

Une arm e dont on ne saura i t  s o u s - e s t i m e r  l 'i mp o r t a n c e

Notre correspondant de Berne nous écrit :
Au lendemain du 3 mars, alors que le peuple suisse avait repoussé le

projet d'article constitutionnel sur la protection des civils, on a pu lire
ou enrecistrer des commentaires à la fois désabusés, excessifs et injustes.

Ce vote, après le rejet , combien plus
massif encore, d'un arrêté concernant
la construction d'abris , signifiait-il vrai-
ment que les citoyens ferment les yeux
aux dangers d'une nouvelle guerre et
veulent délibérément ignorer les moyens
qu 'un éventuel agresseur mettrait en
œuvre, en particulier pour s'assurer la
maîtrise de l'espace aérien et porter
au pays des coups qui affaibliraient
aussi bien sa résistance morale que ma-
térielle ? Je pense que, le premier mo-
ment de dépit passé, nul ne retiendra
plus une interprétation aussi pessimiste.

Mais alors ne rencontrerait-on pas,
chez nous, bien des gens qui , parfaite-
ment conscients de la lourde menace
suspendue sur nos têtes — et c'est
bien le cas de le dire — regrettent
qu 'on ne porte pas davantage l'effort
sur la « défense active », en d'autres
termes sur les armes capables de limi-
ter les destructions en empêchant les
appareils ennemis de lâcher leurs bom-
bes au but ?

Retard comblé ?
Nul ne l'ignore, notre propre aviation

ne pourra jamais , à elle seule, se ré-
véler suffisamment efficace à cette tâ-
che. L'armée n'obtiendra donc de ré-
sultats appréciables que si elle dispo-
se d'une DCA ou défense terrestre
contre avions bien dotée et bien ins-
truite.

Or, dans le message qu'il adressait
aux Chambres, le 16 février 1951 pour
motiver son premier programme d'ar-
mement, le Conseil fédéral reconnais-
sait notre infériorité dans ce domaine.
Le développement de l'armée antiaé-
rienne, écrivait-il en substance, est,
comme pour l'arme antichar, en re-
tard sur celui de l'arme qu'il s'agit
de combattre.

En six ans, est-on parvenu à com-
bler ce retard , tout au moins dans
quelle mesure ? Voilà ce dont les
quel que 20 journalistes , invités par le
département militaire fédéral , ont es-
say é de se rendre compte en passant ,
mercredi et jeudi derniers, quelques
heures diurnes et nocturnes à l'école
de DCA die Zuoz, en Engadime.

Armes nouvelles
Aujourd'hui , nous disposons d'une

DCA légère, moyenne et lourde, c'est-
à-dire de canons de 20, de 34 et de
75 mm. de calibre.

Nos 20 mm. restent une arme excel-
lente contre les avions volant à basse
altitude. Ils tirent à une cadence ra-
pide , ils sont maniables, mobiles , pré-
cis. A ces pièces toutefois , il faut des
hommes bien entraînés , aux réflexes
rapides et sûrs, car l'efficacité du tir
dépend pour une grande part des qua-
lités du servant. Les démonstrations
auxquelles nous avons assisté — tirs
avec balles traçantes, contre des sacs
remorqués par un avion — ont prouvé
qu 'à mi-écoil e déjà , les hommes par-
viennent à des résultats plus qu'hono-
rables.

Le calibre moyen gagnerait à une
modernisation et les canons de 7,5 cm.
également. Pour les 30 mm. d'ailleurs,
la question est à l'étude et nous avons
vu , sur la place de Zuoz , deux modè-
les nouveaux, de fabrication suisse,
qui présentent sur le matériel en ser-
vice, de sérieux avantages. La pièce
est munie de quatre tubes dont cha-
cun peut tirer à la cadence théori que
de 650 coups par minute. Un disposi-
tif actionné par l'énerg ie de recul per-
met d'alimenter l'arme en cartouches
de façon continue. Le tir est réglé
par un appareil électroni que qui com-
mande deux p ièces — donc 8 tubes —
alimenté par un groupe générateur
de courant .

Que pensent de ce modèle les spé-
cialistes et les autorités militaires ?
Nous ne le savons pas ; en revanche,
nous avons pu constater que s'ils re-
connaissent la nécessité de renouve-
ler , par étapes, la DCA de moyen ca-
libre, l'industrie suisse est en mesure
d'offrir une arme des plus modernes.

Pour la D.CAL. lourde enfin , ce qui
manque le plus, c'est l'équipement suf-
fisant en radars et appareils de cal-
culs plus perfectionnés qui augmente-
raient singulièrement l'efficacité de l'ar-
me proprement dite, d'abord parce
qu 'ils permettraient de tirer même
par mauvaise visibilité et dans des
conditions météorologiques 

^ 
défavora-

bles, ensuite parce que grâce à ces
appareils de détection , d'alerte, de repé-
rage ct de commande automatique les
chances de toucher s'accroissent dans
une notable proportion.

Ce problème du radar, les visiteurs
ont eu l'occasion aussi de l'aborder
et j'en dirai deux mots dans un pro-
chain article. Pour l'instant, je vou-
drais parler encore de certaines métho-
des d'instruction qui nous ont été ré-
vélées par un tir de nuit.

Le tir « au miroir »
Lorsqu'on exerce des recrues au

tir contre avions, il faut , cela va sans
dire , éviter que les projectiles attei-
gnent l'avion engagé à cette fin 

^ 
et

qui remorque la cible au bout d'un
câble de 500 ou de 1000 mètres. Les
précautions prises à terre partent à
tout danger. Mais quand le « zinc »
lui-même fait office de cible, on re-
court à un procédé fort ingénieux ;
on tire « a u  miroir».

Ainsi , le radar et les oculaires de
l'appareil directeur suivent l'avion qui ,
brillant dans le puissant faisceau lu-
mineux des projecteurs , survole la crête
des montagnes au sud de la vallée.
Mais , par un mécanisme de dépolari-
sation , les indications sont transmises
aux pièces de manière à les pointer
vers le secteur opposé, c'est-à-dire
selon l'angle exact de réfl exion. Si,
à travers le miroir; vous voyez par
transparence le point lumineux et
mobile de l'avion , c'est par réflexion
que , quelques secondes après le coup,
vous percevez , autour de l'appareil ,

la lueur des éclatements qui, en réa-
lité se produisent dan s votre dos.
Cette combinaison compose pourtant
un tableau qui permet des mesures
aussi précises que s'il s'agissait d'un
tir direct.

Car, au moyen d'appareils dont je
serais bien embarrassé de vous don-
ner le détail , il est possible, en quel-
ques minutes d'apprécier chaque coup.
Les résultats sont portés sur des ban-
des enregistreuses au moyen de petites
perforations que l'équi pe d'exploita-
tion traduit en chiffres et en graphi-
ques. Le lendemain matin , la criti que
s'exercera sur ces documents , les er-
reurs apparaîtront comme aussi la
possibilité dé les corriger.

Si j'ajoute, en guise de conclusion
provisoire, que le tir nocturn e dont
nous eûmes l'éblouissant spectacle a
donné 40 % de coups au but, dûment
attestés par toute la diablerlie élec-
troni que, vous admettrez que la mé-
thode d'instruction a du bon et que
les hommes ont mis du cœur à l'ou-
vrage.

G. P.

* Lors d'une collision entre un ca-
mion et une automobile à Tagelswangen
(Zurich), le conducteur de cette derniè-
re, un Autrichien de 47 ans, M. Rudolf
Hoegler , a perdu la vie. Le chauffeur
du camion circulait à droite de la chaus-
sée lorsqu'il vit surgir un véhicule dont
le conducteur semblait avoir perdu la
maîtrise. Pour l'éviter , U monta sur le
trottoir , mais la collision ne put être
évitée.



Etat ciusl de Neusliâtel
NAISSANCES. — 6 avril. Morier ,

Christine-Louise, fille d'Henri-André , in-
génieur à Neuchâtel , et d'Aninemarie-Ida ,
née Henggeder. 7. Clément, Liliane-Jani-
ne, fille de Pierre-Paul , ouvrier pape-
tier à Peseux, et d'Allne-Ludovlne-Jean-
nlne-Marie, née Dellagiacoma ; Dénoter,
Thomas, fils de Hans-Rudolf , mécani-
cien à Hauterive , et d'Eather, née He-
diger ; Deimler , Christophe , aux mêmes;
Frieden, Muriel-Nadia, fille d'Edmond,
conducteur -contrôleur T.N. à Neuchâtel ,
et de Heidi-Dora, née Schenk. 8. Thlé-
baud , Didier-Michel, fils de Robert-
Henri , horloger aux Ponts-de-Martel , et
de Ruth-Simone, née Matthey ; Des-
chenaux, Chantai-Marie, fille de Michel-
Léon-Noël , professeur à Cernier , et
d'Anna-Ramellne, née Latrubesse. 9. Di-
serens, Pierre-André , fils de Samuel-
Paul, électricien à Peseux, et d'Hélène ,
née Vuilliomenet ; Bolliger , Marie-José ,
fille de Jean-Pierre , photographe à Neu-
châtel , et de Judlth-Augusta, née Moret;
VuiHIemitm , Franoine-Nlcole , fille d'André-
Ernest, fonctionnaire communal à Neu-
châtel, et de Yolainde-Claudine , née
Schlosser . 10. Monmtn, Cedric-Theo, fils
de Theo-Numa, technicien à Neuchâtel ,
et d'Anine-Marguerite, née Veuve. 11.
Babando, Phillppe-Dantelè fils de Ro-
bert-Daniel , électricien à Neuchâtel, et
de Suzanme-Renée, née Jeanmonod ;
Tanner , Jean-Claude, fils d'André-
Olaïude, serrurier à Colombier , et de
Marie-Madeleine, née Marrer ; Haeinni ,
Christian, fils de Walter , mécanicien à
Cernier , et de Slmone-Elise, née Tinem-
bart ; Vuirtel , Eric, fils de Pierre-André ,
géomètre à Neuchâtel , et d'AusiUa, née
Dal Magro.

LE ROI BLESSÉLe mot de l 'Eglise
L'histoire raconte qu'un jour le

roi Louis XII parut au parlement
le bras en écharpe, parce qu'un
jeune seigneur avait cassé le bras
à un huissier. Le monarque voulait
ainsi montrer que l'insulte faite à
un de ses représentants l'avait at-
teint personnellement. ¦ Commettre
des sévices sur la personne d'un de
ses hommes, c'était blesser le roi.

Il est un autre roi, qui règne sur
toute la terre. Celui que saint Paul
appelle le roi des siècles, immortel,
invisible , seul Dieu.

Sur ce roi , la Bible nous conte
une histoire qui ressemble à celle
de Louis XII. Une longue histoire,
mystérieuse, incroyable môme. Tout
au long du déroulement des siècles,
un étrange secret se répercute , dont
les écrivains bibliques nous appor-
tent l'écho de plus en plus clair ; le
roi est blessé !

Le Dieu du ciel et de la terre n'est
pas impassible. II est certes au-delà
de notre vue et de notre intelligen-
ce ; il n'est pas au-delà de nos souf-
frances. Bien au contraire. Parce
•Tu 'il a ime tes hommes , il souffr e lui-
même du mal qui les atteint.  Ce qui

nous touche le touche, et il n'est
aucune souffrance dont nous soyons
atteints qui ne se répercute doulou-
reusement dans la personne même
de Dieu.

Que ce Dieu participant aux maux
de ses enfants ne soit pas celui des
philosophes et des savants, il n'est
pas nécessaire d'être un Pascal pour
en tomber d'accord ! C'est le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le
Dieu des prophètes. Le Dieu de la
Bible.

Le Dieu de Jésus-Christ.
Car c'est en Jésus-Christ que la

souffrance de Dieu atteint son com-
ble. Non pas un simulacre — com-
me pour le roi Louis XII — mais
dans la réalité de la chair et de
l'âme de son Fils. Et finalement, sur
la croix , Dieu n'est pas seulement
le roi blessé, il est le Dieu qui meurt.
Il a si réellement participé à la
souffrance des hommes qu'il a subi
son atteinte mortelle.

A cette époque de l'année , nous
sommes sensibles à la douceur de
la nature. Mais c'est aussi le temps
de la passion. Notre amour répond-
il à celui de notre roi blessé ?

J.-S. J.

Boudry prépare le prochain tir cantonal
Au cours de la première quinzaine

de jui l let  — exactement du 5-8 et 12-
li , éventuellement 15 jui l le t  — Bou-
dry recevra les timurs neuchâtelois
et confédérés . Le dernier tir cantonal
avait eu lieu en 19U8 , à la Chaux-de-
Fonds.

Vn comité d'honneur a été constitué
et p lacé sous la présidence du con-
seiller f édéra l  Max Petitpierre.  Quant
au comité d' organisation , constitué
l'été dernier , il se compose comme
suit : MM. Roger Calame , président
du tribunal, président ; Pierre Hess ,
vice-président et divertissements ; An-
dré Baillod , second vice-président et
tir ; André-Georges Borel, secrétaire ;
Bruno Mul ler , f inances  ; Frédéric Per-
ret , représentant du comité cantonal ;
Pierre Pizzcra , constructions ; Martin
Peter , subsistance ; Gilbert Quartier ,
logements et transports ; Jules Troyon,
police ; René Favre , récep tions ; Dr
Yves de Régnier , service sanitaire ;
Max-André Berger , presse ; André Ja-
cop in, dons et prix.

Place de tir et cibles
C'est à Bergeresse , non loin de l' en-

trée des gorges de l'Areuse , que se
dérouleront le tir et les réjouissances
populaires. Un parc pour les véhicu-
les pourra contenir une soixantaine
de voitures. Les tireurs auront 20 ci-
bles n leur disposition pour le tir à
300 mètres et 6 cibles pour le tir à
50 mètres. En cas d' a f f l u e n c e , une di-

zaine de cibles supplémentaires sont
prévues au stand de Cortaiilod.

Un p lan de tir modern e permettra
aux matcheurs d' obtenir le payement
immédiat de leurs primes à chaque ci-
ble. Le système du rongeur rap ide —
billet indiquant au tireur le jour ,
l'heure et le numéro de la cible —
évitera toute perte de temps.

Les cibles à distinction permettront
aux tireurs d' obtenir de magni f iques
p rix. On en compte 8 à 300 mètres et
6 à 50 mètres. Il y aura également
deux cibles pour les tirs de rachat et
plusieurs autres cibles dotées de prix
mais ne permettant pas d' obtenir la
distinction.

Le comité d' organisation escomp te
sur une partici pation de 2500 tireurs
à 300 mètres et de iOO à 50 mètres.
Nul doute que ces ch i f f res  seront lar-
gement dépassés.

Le pavillon des prix
Un e f f o r t  particulier a été f a i t  pour

que le pavillon des prix soit aussi ri-
chement doté que possible. D' ailleurs ,
il est certain que tous les adep tes et
amis du tir contribueront encore lar-
gement à assurer aux partici pants du
tir cantonal de Boudry de belles ré-
compenses .

C' est au cours d' une sympathi que
conférence de presse , tenue à l'Abbaye
de Bevaix, que tous ces détails nous
ont été aimablement fournis .

J. My.

Des cambrioleurs
emportent un coffre

contenant 50.000 francs

! GENÈVE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

A voir l'audace avec laquelle les
cambrioleurs opèrent , maintenant, à Ge-
nève, on peut se demander si ces mes-
sieurs n 'ont pas choisi cette ville com-
me terrain de chasse préféré.

En effet , dans la nuit  d'hier ils se
sont en nombre attaqués , en pleine
usine, aux Acacias , à un coffre-fort
pesant dans les trois cents kilos qu 'ils
ont descellé et transporté au dehors ,
en utilisant un chariot que l'on a re-
trouvé à l'entrée !

Le coffre-fort  contenant une cin-
quantaine de mille francs destinés à
la prochaine paie des ouvriers de
l'usine.

Les malandrins s'étaient introduits
dans l'établissement en forçant le por-
tail de fer de l'entrée, et avaient pé-
nétré dans l'immeuble même, après que
l'un d'eux eut passé par un guichet
pour en ouvrir la porte.

On n'a pas jusqu 'ici retrouvé le
coffre-fort que les cambrioleurs , au
moyen d'une ,  camionnette, ont sans
doute transporté en quelque lieu désert
pour le forcer à son tour.

Un jeune Fribourgeois de moins de
18 ans , depuis  un mois à Genève, s'é-
tait introduit  dans la cantine de la
gare aux marchandises , dont il avait
eu l'occasion de constater qu 'il pour-
rait en forcer le coffre-fort .

Chose qu 'il exécuta et qui le mit en
possession d'une somme de seize cents
francs qu 'il s'en alla dépenser , aus-
sitôt, en faisant bombance dans des
établissements ad hoc, mais aussi en
achats de vêtements.

Arrêté , il s'empressa de dénoncer
un camarade comme étant l'auteur du
coup et qui n 'était pour rien dans
l'affaire.

Ce précoce cambrioleur a été ren-
voyé dans le canton de Fribourg, où
les autor i tés  p énales de l'enfance s'oc-
cupent maintenant  de lui. Ed. B.

Un garnement dénonce
un camarade pour se tirer

d'affaire

Le renouvellement des
conventions horlogères

BERNE , 12. — C'était le 8 avril
qu 'exp irait le délai auquel devaient
parvenir  aux organisat ions intéressées
les déclarat ions individuelles des mem-
bres relatives au renouvellement de la
convention collective liant pou r deux
ans les trois organisations horlogères
conventionnelles (F.H., Ubah et Ebau-
ches S. A.) à compter du 1er avril
1957. On sait que sur le p lan des or-
ganisations elles-mêmes, ces conven-
tions ont déjà été ratifiées. Il s'agit
ma in tenan t  des signatures individuel-
les des membres de chaqu e organisa-
tion à l 'intérieur de celle-ci. Rensei-
gnement pris à bonne source, il res-
sort que la date du 8 avril ne peut
pas être considérée comme un délai
d é f i n i t i f  et absolu. En effet , il y a
toujours quel ques fabricants qui sont
absents —¦ souvent à l'étranger pour
leurs affaires — de sorte que ce n'est
que dans quel ques jours, probable-
ment après Pâ ques qu 'on sera défi-
ni t ivement fixé à ce sujet. On saura
aussi alors si les soixante démission-
naires du groupement Cadhor refusent
effectivement de signer la convention
collective à titre individu el.

Ce n 'est qu'en possession de tous ces
éléments que le département fédéral
de l'économie publi que , autorité char-
gée en dernier ressort de la surveil-
lance de l'app lication du statu t de
l'horlogerie, pourra utilement Inter-
venir. Pour l'heure, le département
en question étudie l'ensemble de la
question et s'efforce de trouver une
solution constructive. Il espère pou-
voir rapprocher les points de vue en
présence —¦ des modifications sont du
reste intervenues dans le cadre même
des conventions qui viennent d'être re-
nouvelées — et nous avons l'impres-
sion que ce n'est qu 'après qu 'il sai-
sira le Conseil fédéral die la question.

L'autoroute Bienne-Berne en partie terminée

Une partie de l'autoroute Bienne - Berne vient d'être terminée et sera
prochainement  ouverte à la circulation. Il s'agit du tronçon qui relie cette
autoroute à la route de Neuchâtel et qui permet de contourner la ville de

Bienne. Au fond , on reconnaît le château de Nidau.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les automobiles

cn constante augmentation
(c) D'une année à l'autre , les automo-
biles sont en constante augmentation
à la Chaux-de-Fonds , en ra ison de la
si tuat ion favorable de l'industrie. A la
f in  de l'année dernière , il y en avait
35(i(i , ce qui représente un véhicule
pour 11 habitants.

La perception
de la cont r ibu t ion

ecclésiastique
(c) La contribution ecclésiastique pour
les deux districts des Montagnes , s'est
élevée en 1956, à 647,153 fr. 72. Confor-
mément à la volonté des contribuables ,
cette somme a été répartie comme
suit : 524,792 fr. 27, à l'Eglise réfor-
mée ; 112,109 fr. 85 à l'Eglise catholi-
que romaine et 10,251 fr. 60 à l'Eglise
catholique chrétienne.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence
de M. André Guinand , président, assisté
du greffier , M. Jean-Claude HesS.

Il a été prononcé les condamnations
suivantes :

Le nommé L. TJ., mécanicien, né en
1921, actuellement à Bâle , récidiviste, a
été condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment , moins 5 Jours de détention pré-
ventive , pour escroquerie et filouterie
d'auberge . L'inculpé avait notamment
commandé 21 roses à un fleuriste et
demandé à ce qu 'on les porte à une
sommelière, en donnant un faux nom,
au moment de la commande, pour se
soustraire au paiement.

J. S., laitier , né en 1915, a été con-
damné à une amende de 500 fr. et au
paiement des frais s'élevant à 200 fr.
pour avoir , par négligence, vendu du
beurre de table dont la teneur en
graisse s'élevait à 82,3 % au lieu de
83 %.

H. B., manœuvre à Lausanne, a été
condamné à 40 jours d'emprisonnement,
par défaut , pour escroquerie et rupture
de ban. Il s'était fait remettre par un
hôtelier , une somme d'argent de 100 fr.
qui n 'a jamais été rendue.

Paisible campagne électorale
(c) On ne se rappelle pas depuis long-
temps avoir assisté à une campagne
électorale aussi caime que celle qui
prend fin.  Aucun incident ne s'est pro-
duit. Les assem blées, en plein air, orga-
nisées sur la place de la Gare, n'ont
a t t i r é  que peu de curieux en raison du
froid.

MORAT
Les projets

pour la construction
d'une autoroute

La municipalité de Morat suit avec
intérêt les projets fédéraux présentés
pour la construction de l'autorout e qui
doit relier Berne au lac Léman. Deux
projets sont en discussion, soit celui
dont la route passerait par Fribourg et
l'autre par Morat , la Broyé fribour-
geoise et vaudoise pour continuer veri
Yverdon et le Léman.

Le Conseil communal moratois a dé-
signé des délégués, qui se mettron t en
relation avec la Chambre fribourgeoise
de commerce, qui s'occupe également
de cette importante affaire. On a l'im-
pression que la lutte sera vive et que
finalemen t le projet via Morat et la
Broyé, soit le tracé de la plain e, l'em-
portera.

ESTAVAYER
lin chalet cambriolé

Le chalet de pla isance die M. Jacob
Allemann , de Frutlgen, se trouve entre
Estavayer-le-Lac et Font. D a récem-
men t reçu lia visit e d'une équipe de
vauriens, que la sûreté recherche, en
collaboration avec la gendarmerie, et
qiu ont brisé les portes de la propriété ,
pour se gaver de vivres et vid er des
bouteilles de vin, etc.

TTniffaTla*Mri¥l  ̂ 1 

La Société générale de l'horlogerie suisse
S. A. ASUAG, à Bienne,

et Ebauches S. A., à Neuchâtel,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

MONSIEUR ERNEST SCHERZ
ancien Directeur de banque à Berne

vice-président de l'Asuag,
membre du Conseil d'administration d'Ebauches S.A.

survenu le 11 avril 1957, à une dizaine de jours de son 80me
anniversaire.

Le défunt fut un des promoteurs de la réorganisation et de
l'assainissement de l'industrie horlogère suisse. Par ses rares quali-
tés de cœur et d'esprit, il a éminemment contribué au succès de
l'œuvre accomplie. Il nous laisse un exemple et un souvenir
inoubliables.

La cérémonie funèbre aura lieu le lundi 15 avril, à 10 heures,
à l'Eglise du Saint-Esprit à Berne.

. • 
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Monsieur et Madame

Walter HANNI-TINEMBABT ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Christian
11 avril 1957

Maternité Cernier
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Rémy ANKER-BBTJNETON et Denis,
missionnaires au Zambèze, ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Nicolas
10 avril 1957

Prlvate Bag, P.O. MONGU
Northern Rhodes!» (South Africa)

a 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

^|yjpr NEUCHATEL, rue du Môle 3

Observatoire de Neuchâtel. — 12 avril.
Température : Moyenne : 3,9 ; min. : 1,4 ;
max. : 7,2. Baromètre : Moyenne : 717,2 .
Eau tombée : 0,5. Vent dominant : Direc-
tion : nord-nord-ouest ; force : assez fort
Jusqu 'à 20 h. 30. Etat du ciel : variable.
Faibles chutes de neige intermittentes
Jusqu 'à 12 h. environ .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 11 avril à 6 h. 30: 429.32
Niveau du lac du 12 avril à 6 h. 30: 429.32

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable, par -moments très nuageux
ou couvert , princi palement en montagne.
Encore des chutes de neige. Froid. Par
places danger de verglas. Températures
comprises entre 3 et 8 degrés en plaine
l'après-midi. Bise sur le plateau . A part
cela vent du nord.

Sud des Alpes et Engadlne : en général
beau temps. Amélioration progressive éga-
lement au voisinage des Alpes et en En-
gadlne. Vents trrégulters du nord. Tem-
pératures comprises entre 10 et 12 de-
girés en plaine l'après-midi.

Observations météorologiques

! k  

Aujonrd'hnl

H II J> [I SOLEIL lever 5.47
. I f i coucher 19.16

I LrojE lever 18.28

^^^^^^^_J 
coucher 4.54

ATT JOUR I,C JOUR

On peut voir dans la devanture
d'un magasin de la ville une nichée
de poussins multicolores. Il y en a
des roses, des bleus et des jaunes.
Ces derniers sont de teinte natu-
relle ; les autres — nous apprend
une pancarte — ont acquis leur
couleur par une injection « fa i te
dans l'œuf ». Nous voudrions bien
que cela soit une farce , mais le
1er avril est déjà passé. Si pour-
tant, l'auteur de ces monstres a
commis une farce , de mauvais goût
assurément , qu 'il s'empresse de re-
prendre ses poussins et de les net-
toyer. Si la coloration provient
vraiment d' une op ération prénatale ,
il conviendrait que l'éleveur feu i l -
lette son code p énal , qui , à l'arti-
cle 23b, dit notamment que « celui
qui, intentionnellement , aura orga-
nisé des exhibitions dans lesquelles
des animaux sont maltraités... sera
puni de l' emprisonnement ou de
l'amende ».

C'est p lus que du mauvais goût ,
c'est un crime contre la nature que
de peinturlurer des animaux, et
cela à la veille de Pâ ques , qui est
la fê te  du renouveau où toutes les
créatures reçoivent leur beauté uni-
quement du bon Dieu.

Si l'on veut absolument peintur-
lurer des êtres vivants , l' occasion
aurait été toute trouvée ces jours
d'avant les élections. Il su f f i sa i t  de
peindre en bleu , en vert , en rouge
et en gris-fer les candidats au
Grand Conseil. Les partis auraient
ainsi inauguré un moyen de pro-
pagande sensationnel , qui aurait
certainement fa i t  grande impres-
sion sur les électeurs .

NEMO.

Pourquoi les poussins ?

IN MÊMORIÂM
Albert Vuillermet

1er février 1956 - 1er février 1957

Fanny Vuillermet-Jaquet
14 avril 1956 - 14 avril 1957

Déjà un an que vous nous avez quittés
sains pouv oir rien nous dire, la sépa-
ration fut  cruelle dans nos cœurs.

Jamais nous ne vous oublierons .
Vos enfants

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

IN MÊMORIÂM
A notre cher petit

Pierre-André RUM0
3 septembre 1949

14 avril 1951 - 14 avril 1957
Petit ange, 6 ans ¦ déjà de séparation ,
mais toujours présent dans nos cœurs

Tes parents affligés.

ifes^
B.J SANBICHARO Q\ey **mm0̂

Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Elisabeth GRUBER
sont avisés de son décès survenu dans
sa 76me année.

En effet, si nous croyons que
Jésus est mort et qu'il est
ressuscité, nous devons croire
aussi que Dieu ramènera pai
Jésus et avec lui ceux qui sont
morts.

I Thés. 4 : 14.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Auvernier , à 14 heures.

Domicile : Auvernier 2.

Une campagne sans histoire
(c) La campagne électorale qui prend
fin aujourd'hui aura été très calme
dans notre district. Certes , les partis
n'ont ménagé ni la salive des can-
didats ni les imprimés pour tenter de
convaincre à leur cause le plus d'élec-
teurs possible .

Cependant , les attaques personnelles
furent en généra l bannies de la pro-
pagande. On s'est cantonné sur le ter-
rain des idées et des programmes
d'une manière beaucoup plus courtoise
qu'agressive.

Un incident  a cependant eu lieu ces
derniers jours. Il a été provoqué par
un ancien conseiller communal de Cou-
vet, exclu du parti socialiste.

Par lettre celui-ci a informé les can-
didats socialistes des autres villages
qu 'ils seraient probablement vict imes
d'une cabale pour faire élire les deux
candidats covassons de la liste bleue.

La section socialiste de Couvet a
vivement réagi contre cette a f f i rmat ion ,
la démentant en accusant le dénon-
ciateur de calomnie.

On saura demain à quoi s'en tenir
sur la portée de cet incident...

Rappelons que dans notre district ce
sont 20 candidats qui sont en présence
pour les 12 sièges qui sont en com-
pétition et que depuis huit  ans, le
P.O.P. ne prend plus part à la lutte
qui se borne donc en une compétition
triangulaire entre libéraux , radicaux et
socialistes.

PAYERNE
Un vol de 2000 francs

(isp) Mme Scoiari , une veuve qui habite
avec s<a filil e un appartement de la rue
des Granges, à Payerne, a été victime
d'un habile voleur. Une somme de
2000 fr. environ , qu'elle tenait dans le
tiroir d'une commode, a disparu , sans
qu 'il y ait eu effraction.

Comme Mme Scollari avait en cham-
bre dtepuis quelque temps un jeune
homme, qui n'a pas reparu depuis 1«
vol, on pense que celui-ci pourrait bien
avoir emporté l'argent. La gendarmerie
et la police de sûreté recherchent acti-
vement cet individu , qui étai t  beau par-
leur, mais sans profession bien déter-
minée.

Un accrochage
(sp) A la suite d'une fausse manœu-
vre d'urne voiture étrangère, une colli-
sion s'est produite entre dieux autos
qui se suivaient, au carrefour du Gar-
menn*. Dégâta matériels seulement.

COFFRANE
Une seconde nonagénaire

(c) C'est le 11 avril que Mme Cécile
Magnin-Huguenin a fêté , entourée de
ses enfants, petits-enfants et quelques
amis, son 90me anniversaire. Mme Ma-
gnin est venu e de la Sagne, où l'on
parait avoir le monopole de la longé-
vité , pour épou ser un agriculteur du
village. M. Paul Magnin , décédé en
1918, victime de la grippe. Privée de
son mari , Mme Magnin a continué de
diriger; avec son fils, alors âgé de
18 ans, son exploitation agricole.

La petite fête organisée à son inten-
tion lui a fait plaisir. Le chœur mixte
s'est produit à plusieurs reprises , alter-
nant avec une allocution dm président
de commune et le culte célébré par le
pasteur.

Vol d'nn scooter
Le 10 avril, entre 18 h. 30 et 19 h.

45, il a été volé k la rue des Terreaux
un scooter Vespa gris, plaque NE 1166.

KOCIIEFORT

Spectaculaire embardée
d'une auto

Hier, à 14 heures , près du cimetière,
une auto vaudoise conduite par une
habitante de Neuchâtel , Mme C, fut
déportée sur la droite dans le virage ,
monta sur le talus , heurta un poteau
de signalisation et se retourna sur le
toit , sous l'effet  du choc, pour ter-
miner son embardée quelques mètres
plus bas, en travers de la route.

L'auto était hors d'usage. Mme C.
put se dégager elle-même. Elle n 'était
que superficiellement blessée au cuir
chevelu et souffrait d'une luxation de
l'épaule gauche. Elle a reçu des soins
sur place.

BOLE
Noces il'or

(c) M. et Mme Arnold Calame ont
fêté jeudi le 50me anniversaire de leur
mariage.

L'« Union chorale », dont M. Arnold
Calame fut membre actif pendant de
longues années et dont il est resté
membre passif , a tenu à lui prouver
sa reconnaissance. Une sérénade lui fut
donnée puis M. Jean Moor , président ,
présenta les vœux de bonheur et de
santé à M. et Mme Calame.

BEVAIX
Train routier contre auto

Hier matin , à 8 h. 45, dans le
village de Bevaix , un train routier
zuricois a tamponné une auto vaudoise
au moment où celle-ci s'arrêtai t  der-
rière une file de véhicules. Dégâts ma-
tériels.

Informations suisses

TRAVERS

(c) L«s « uomettlens de la chandelle » ,
de la Brévine, qui depuis quatre ans
n'en sont pas à un succès près , ont
préparé pour ce temps de la Passion, le
tout moderne « Judas » d'Henri Gignoux .

Ils l'ont donné au temple dé Travers ,
mercredi soir, devant une fort belle
assemblée.

H faut féliciter M. Grandjean , insti-
tuteur au Mont-de-Travers , de son Ini-
tiative, et la paroisse de nous placer de-
vant des textes qui font réfléchir.

Ajoutons que Jeudi soir, la Jeune
Eglise consacrait sa séance hebdomadaire
à un vaste débat sur ce « Judas » .

Le « Judas » de Gignoux

(c) La neige est tombée à nouveau du-
rant lia nuit  de jeudi à vendredi. Hier
matin , elle avait pris légèrement pied
dams le. fond de la vallée où le ther-
momètre marquait 1 degré sous zéro.
A Chasseron , on mesurait 5 centimètres
de neige et une température de moins
7 degrés.

Nouvelle neige

• Voir également nos inf or-
mation nationales en page 23.

\ LE MENU DU JOUR ' j
Potage aux vermicelles

'. Spaghettis '
• Piccata ]
; Salade ';
; Crème à la rhubarbe :
; ... et la manière de le préparer :
; CRÈME A LA RHUBARBE. — :
; Eplucher et couper en morceaux :
: des tiges de rhubarbe. Cuire dix :
', minutes avec 1 verre de vin blanc '¦
• et une demi-livre de sucre. Passer ¦
; au tamis, laisser refroidir. Ajouter ;
; ailors 2 blancs d'œufs et remuer le :
; tout Jusqu'à ce que cela donne une :
! crème consistante. ,

Zt/RICfl

ZURICH , 12. — Le recours en cas-
sation que Théodore Weber avait in-
tenté contre le jugement rendu dans
le procès sur l'assassinat du commer-
çant viennois  Eichenwai d, a été re-
poussé. Le jugement entre donc ainsi
en vigueur. Le condamné va ainsi
commencer sa peine de réclusion à
perpétuité.

Le jugement prononcé
contre Théodore Weber

entre en vigueur

TESSIN

BELLINZONE , 12. — Le département
des t ravaux publics du canton du Tes-
sin communi que qu 'à la suite de chu-
tes de neige , le col du Saint-Gothard
est fermé à la circulation jusqu 'à nou-
vel avis.

Le Gothard est fermé


